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Tchernobyl : quelques faits dérangeants
1. Remarques préliminaires à propos du bilan sanitaire officiel
de la catastrophe de Tchernobyl
Sous le titre « Tchernobyl, cancers des enfants et chromosome 21 », l’´
editorial du s´
erieux British
Medical Journal du 16 juillet 1996 (vol. 309) avait en sous-titre « probably nothing to worry
about », il n’y a probablement pas de souci a`se faire ou plus prosaı̈quement, il n’y a pas de quoi
fouetter un chat. Cela a choqu´
e et entraı̂n´
e quelques r´
eponses indign´
ees parmi les scientifiques qui
travaillent sur les cancers de la thyroı̈de des enfants en collaboration avec les Bi´
elorusses.
C’est cynique, mais ce n’est pas diff´
erent de ce qui ressort de la conf´
erence internationale tenue a`
Vienne du 8 au 12 avril 1996 sous l’´
egide de l’Agence internationale de l’´
energie atomique (AIEA),
de l’Organisation mondiale de la sant´
e (OMS) et de la Commission europ´
eenne.
Un r´
esum´
e de la position officielle r´
epercut´
ee par les m´
edias sur le bilan sanitaire de la catastrophe de
Tchernobyl 10 ans apr`
es, a parfaitement e´t´
e exprim´
e le 20 avril 1996 sur Radio France Internationale
par des repr´
esentants d’EDF, de l’IPSN (Institut de Protection et Sûret´
e Nucl´
eaire) et du WANO
(AMEN, association mondiale des exploitants du nucl´
eaire) : il y a des probl`
emes thyroı̈diens
ind´
eniables avec des centaines d’enfants atteints de cancers de la thyroı̈de surtout en Belarus et
en Ukraine et dans une moindre mesure en Russie, les « liquidateurs » ne vont pas bien et on
pr´
evoit parmi eux un exc`
es d’environ 200 cancers mortels, mais on n’a observ´
e ni augmentation
de leuc´
emies et de cancers ni d’effets g´
en´
etiques, il y a beaucoup de difficult´
es e´conomiques et
psychologiques chez les habitants des zones contamin´
ees a`cause de l’incertitude sur la sant´
e des
enfants et il faut continuer a`aider les populations sur place et continuer a`aider a`am´
eliorer la sûret´
e
des r´
eacteurs des pays de l’Est.
Ainsi, malgr´
e l’accumulation de rapports de m´
edecins locaux et de t´
emoignages faisant e´tat d’une
aggravation de la morbidit´
e en Belarus, Ukraine et Russie, le point de vue officiel est, qu’`
a part
les cancers de la thyroı̈de, dont on nous assure qu’une fois op´
er´
es tout va bien, les cons´
equences
sanitaires de Tchernobyl seraient limit´
ees et essentiellement d’ordre psychologique. (On ne nous
dit pas quelle est l’influence sur le d´
eveloppement mental et sur la croissance, de l’ablation de la
thyroı̈de chez de tout jeunes enfants). Les autorit´
es en ont conclu qu’il faut faire en France une
distribution pr´
eventive de comprim´
es d’iode stable pour parer a`toute e´ventualit´
e et qu’ainsi on
serait prot´
eg´
e des cons´
equences n´
efastes d’un accident nucl´
eaire grave.
Alors, doit-on croire qu’il n’y a et qu’il n’y aura « que » les cancers thyroı̈diens chez les enfants ?
Cela ferait de Tchernobyl une catastrophe « relativement peu catastrophique » en nombre de morts
et c’est bien cela que voulaient dire les e´ditorialistes du British Medical Journal.
En somme, les iodes mis a` part, tout se passe comme si le cocktail de radionucl´
eides rejet´
es,
les c´
esiums 134 et 137, le ruth´
enium 106, l’argent m´
etastable 110, le strontium 90 etc., plus les
particules « chaudes » qui renferment les plutoniums et autres transuraniens, une fois inhal e´s
et ing´
er´
es ne conduisent pas a`une irradiation interne. Tous ces radionucl´
eides ing´
er´
es, inhal´
es,
n’auraient aucun effet sur la sant´
e des habitants. Chez nous des experts en m´
edecine nucl´
eaire
l’affirment « ces radionucléides, autres que les iodes, comme le césium par exemple, ne vont pas
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sur un organe particulier, ils vont partout » [ce n’est pas vrai pour le strontium et les plutoniums,
entre autres] alors selon ces sp´
ecialistes il en r´
esulte que leur action sur l’organisme est nulle...
Comme si le fait d’aller partout dans le corps ne causait aucun effet et annulait le risque de cancer.
(Si ces sp´
ecialistes ajoutaient que le c´
esium ne donnera aucun cancer sp´
ecifique a` un organe
particulier, ce serait correct mais ce n’est pas ce qu’ils disent). Il se pourrait qu’il y ait, derri`
ere
cette affirmation, la croyance que seuls existent des effets d´
eterministes du rayonnement avec
des doses de rayonnement relativement importantes et la n´
egation des effets stochastiques (non
d´
eterministes) canc´
erig`
enes et g´
en´
etiques des faibles doses de rayonnement.
Peut-être n’est-ce l`
a que l’application du « pas vu pas pris » : s’il n’est pas possible pour les
individus d’identifier les cancers radioinduits non sp´
ecifiques, alors il n’est pas n´
ecessaire pour les
gestionnaires et leurs conseillers scientifiques d’en tenir compte.
Au contraire des cancers de la thyroı̈de qu’il a e´t´
e impossible de nier longtemps, les cancers nonsp´
ecifiques sont faciles a`camoufler car, e´tant donn´
e leur temps de latence ils apparaissent bien plus
tard et il faut des statistiques e´labor´
ees pour mettre en e´vidence s’ils sont en exc`
es par rapport aux
cancers « naturels ».
La position de ces professeurs de m´
edecine revient a`nier l’effet canc´
erig`
ene du rayonnement pour
les habitants qui, non seulement ont e´t´
e soumis a`l’exposition externe tant du panache radioactif
pendant les e´missions du r´
eacteur accident´
e que des d´
epôts au sol, mais aussi a` l’irradiation
interne par ingestion d’aliments contamin´
es et inhalation de poussi`
eres radioactives. Ils ont dû
vivre, et vivent encore, car peu ont finalement e´t´
e e´vacu´
es malgr´
e les plans e´labor´
es par les
autorit´
es bi´
elorusses en octobre 1989, sur des territoires contamin´
es. Rappelons que la p´
eriode
du c´
esium 137 est de 30 ans, que le strontium 90 commence seulement a` être pris en compte
dans les incorporations et qu’on ne voit pas comment tenir compte des particules chaudes dans la
contamination et pourtant elles agissent ! Remarquons aussi qu’en Belarus les autorit´
es manifestent
des inqui´
etudes concernant la contamination prochaine des nappes phr´
eatiques.
Tchernobyl a montr´
e qu’apr`
es une catastrophe nucl´
eaire les cancers a`apparaı̂tre dans le futur ne
sont pas les seules cons´
equences sanitaires a`d´
eplorer. Depuis 1986 une augmentation visible de la
morbidit´
e est constat´
ee chez les habitants des territoires les plus contamin´
es de l’ex-URSS mais elle
est attribu´
ee au stress par les officiels et surtout pas a`une quelconque action du rayonnement li´
ee a`
Tchernobyl (le stress a remplac´
e le terme de « radiophobie » tr`
es mal accept´
e par la population). Il
ne s’agit l`
a que de d´
eclarations faites a priori sans fondements objectifs s’appuyant sur des e´tudes
pr´
ecises.
Outre les multiples pathologies thyroı̈diennes s’ajoutant aux cancers de la thyroı̈de, les m´
edecins
rapportent une augmentation des pathologies de tous les syst`
emes fonctionnels : affections gastrointestinales apparues d`
es 1988, maladies respiratoires dont la tuberculose chez les adolescents,
atteintes du syst`
eme endocrinien, maladies ORL avec e´mergence de formes graves de sinusite,
maladies h´
ematologiques (surtout chez les enfants n´
es de parents ayant e´t´
e e´vacu´
es), augmentation
des maladies cong´
enitales. Il apparaı̂t aussi que le syst`
eme immunitaire des enfants a e´t´
e affect´
e
dès les premiers mois ayant suivi la catastrophe.
Lors des congr`
es internationaux officiels la voix des scientifiques et m´
edecins locaux est noy´
ee
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dans le concert des t´
enors occidentaux. La plupart du temps ils n’osent pas intervenir même quand
les mensonges e´nonc´
es sont flagrants comme en t´
emoigne le Pr Fernex qui a assist´
e au congr`
es
de Vienne (lire son t´
emoignage dans Ionix, octobre 1996, n145). Il faut signaler que des « contrecolloques » avec la participation de scientifiques et m´
edecins confront´
es aux r´
ealit´
es quotidiennes
des habitants des zones contamin´
ees de l’ex-URSS se sont tenus en parall`
ele des colloques officiels,
tant de celui de Minsk (18-22 mars 1996) organis´
e par la Commission europ´
eenne et les minist`
eres
de la sant´
e de Belarus, Ukraine et Russie que de celui de Vienne (8-12 avril1996), grand « show »
international de la Commission europ´
eenne, de l’AIEA et de l’OMS.
Une session pl´
eni`
ere (n3) de cette conf´
erence de Vienne r´
esume ainsi le bilan officiel : a` part
l’augmentation dramatique des cancers de la thyroı̈de chez ceux qui ont été exposés en tant
qu’enfants il n’y a pas d’évidence jusqu’`
a maintenant d’un probl`
eme majeur de santé publique
résultant de l’exposition au rayonnement suite a`l’accident de Tchernobyl dans les trois pays les
plus affectés (Belarus, Ukraine et Russie). Une nuance subtile temp`
ere l´
eg`
erement le propos car il
est tout de même dit que quelques augmentations de la fr´
equence des cancers ont e´t´
e rapport´
ees
dans les populations expos´
ees mais il est ajout´
e aussitôt que ces r´
esultats sont difficiles a`interpr´
eter
principalement a`cause des diff´
erences d’intensit´
e du suivi et des m´
ethodes utilis´
ees pour comparer
les populations expos´
ees a`la population g´
en´
erale qui sert de t´
emoin.
Alors que des m´
edecins locaux, tant ukrainiens que bi´
elorusses, s’inqui`
etent de l’augmentation des
maladies du sang chez les enfants, an´
emies, leuc´
emies et lymphomes, ces observations devront
être avalis´
ees par des scientifiques occidentaux (et pas n’importe lesquels) pour être reconnues.
Souvenons-nous que les cancers de la thyroı̈de des enfants bi´
elorusses ont d’abord e´t´
e ni´
es. Ils ont
fini par être admis non seulement parce qu’il devenait difficile de les nier alors que leur nombre e´tait
tellement en exc`
es par rapport a`la normale, mais aussi parce que quelques scientifiques occidentaux
r´
eput´
es ont fait le forcing pour qu’on en tienne enfin compte.
Nous nous int´
eresserons ici a`quelques aspects n´
eglig´
es nous paraissant tr`
es importants du point
de vue de leur implication sanitaire. Malformations cong´
enitales et effets g´
en´
etiques, leuc´
emie des
enfants, sant´
e des liquidateurs etc. tous ces faits d´
erangeants auraient dû être r´
epercut´
es par les
m´
edias. Mais ce texte ne refl`
ete qu’une infime partie des e´tudes effectu´
ees en Ukraine, Belarus
et Russie qui, elles-mêmes, ne refl`
etent que partiellement l’ampleur des cons´
equences sanitaires
affectant les populations depuis Tchernobyl.

3

2. Les liquidateurs
2.1 - Les « particules chaudes » et les liquidateurs
Les « particules chaudes » sont des particules tr`
es radioactives de quelques microns. Elles ont
essentiellement deux origines : fragments de combustible e´ject´
es lors des explosions du r´
eacteur
(pouvant renfermer des transuraniens e´metteurs a) ou bien particules de « condensats » de divers
radionucl´
eides t´
emoignant de la temp´
erature tr`
es e´lev´
ee atteinte lors de l’incendie qui a ravag´
e le
r´
eacteur.
Autopsie de liquidateurs
Dans le journal de pneumologie (Pulmonology, 1993, vol. 4, 56-59) Y. Reva et al rapportent l’ e´tude
des tissus obtenus par autopsie de liquidateurs d´
ec´
ed´
es, par microscopie e´lectronique a`balayage
et microanalyse par rayons X. Les auteurs donnent l’exemple de deux liquidateurs de 27 et 25 ans
d´
ec´
ed´
es respectivement 1 an et 2 ans 1/2 apr`
es leur travail a`Tchernobyl durant l’automne 1986
; le premier est d´
ec´
ed´
e suite a`une h´
emorragie c´
er´
ebrale, le second d’une leuc´
emie aiguë. Leurs
dossiers m´
edicaux indiquent une dose d’environ 20 rem avant leur d´
epart de la zone de Tchernobyl.
Les auteurs retrouvent dans les tissus du foie et des poumons les mêmes « particules chaudes »
de 1 a`30 microns que dans l’environnement proche du r´
eacteur, renfermant des e´metteurs a, b, g,.
Suit une liste de plus de 30 radio´
el´
ements...
Les particules chaudes trouv´
ees dans le sang ont e´galement la même composition isotopique que
dans l’environnement.
Dans une communication a`l’Institut de pneumologie du minist`
ere de la sant´
e publique de Russie
(1991) Y. Reva indique que des particules chaudes sont trouv´
ees aussi dans les cellules macrophages
de la moelle osseuse. [Les macrophages sont des globules blancs qui phagocytent les cellules
e´trang`
eres et les d´
ebris].
Les auteurs soulignent que ces particules r´
esident longtemps dans l’organisme avec leurs produits de
filiation y causant des troubles divers (comme des d´
esordres de microcirculation et des thromboses)
et peuvent aussi induire la croissance de tumeurs. En p´
en´
etrant dans les tissus liquides ces particules
chaudes peuvent modifier les r´
eactions cellulaires qui font intervenir les radicaux libres. Dans leur
conclusion Y. Reva et al insistent :
« en pr´
esence de « particules chaudes » on doit tenir compte de leur activit´
e locale très
e´lev´
ee, ce qui n’est jamais fait. Les concepts habituels de l’action canc´
erigène et g´
en´
etique des
faibles doses de rayonnement sont inadapt´
es aux ph´
enomènes li´
es à l’action des « particules
chaudes » sur les organismes vivants ».
Même si leur contribution a`la dose totale reçue par l’ensemble du corps rel`
eve des faibles doses,
localement leur action rel`
eve des fortes doses.
Lavages broncho-pulmonaires effectu´
es sur des malades
Plusieurs publications font e´tat des r´
esultats obtenus sur les liquides r´
esultant du lavage bronchopulmonaire de liquidateurs. En effet de nombreux liquidateurs, exempts demaladies pulmonaires
avant Tchernobyl, pr´
esentent, depuis leur travail comme liquidateurs, des affections respiratoires
4

pour lesquelles les th´
erapeutiques habituelles e´chouent.
Ainsi O. M. Grobova et al (Pulmonologuiya, 1993, vol. 4, 51-55) trouvent que des particules chaudes
de grande densit´
e sont fix´
ees dans les alv´
eoles pulmonaires (dans le cytoplasme des macrophages
alv´
eolaires). L’analyse par spectrom´
etrie X r´
ev`
ele qu’elles renferment des e´metteurs a provenant
de fragments du combustible du r´
eacteur (uranium et transuraniens plutonium, neptunium etc.) et
sont donc tr`
es irradiantes.
L’´
equipe de Y. Reva a examin´
e aussi des patients atteints de divers troubles bronchiques s´
ev`
eres
en analysant le liquide r´
esultant de lavages broncho-pulmonaires par r´
esonance paramagn´
etique
e´lectronique, (la m´
ethode RPE permet de r´
ev´
eler la pr´
esence de radicaux libres). Reva et al
comparent des liquidateurs malades ayant travaill´
e sur le site de Tchernobyl a`des patients pr´
esentant
diverses maladies bronchiques mais qui n’ont pas particip´
e aux travaux de liquidation (Doklady
Biological Sciences. Vol. 345, 1995, 549).
Les auteurs constatent l’existence de radicaux libres chez les liquidateurs et leur absence chez
les autres patients. La concentration en radicaux libres, qui est donn´
ee par l’intensit´
e du signal
RPE, augmente avec la dur´
ee du travail sur le site de Tchernobyl. Elle est plus importante pour les
liquidateurs de 1986 que pour ceux qui sont intervenus plus tard. Ces radicaux libres sont donc
bien dus au travail en milieu radioactif.
Reva et al attribuent les radicaux libres a`la pr´
esence de m´
elanine qui proviendrait de « micromyc`
etes », micro-organismes de la classe des champignons (dont font partie divers Aspergillus).
L’irradiation g prolong´
ee a`faible d´
ebit de dose pourrait provoquer une mutation « adaptative » de
ces micromyc`
etes les rendant radior´
esistants et chimio-r´
esistants. Reva et al pensent que la poussi`
ere
radioactive et les micromyc`
etes pathog`
enes ont e´t´
e inhal´
es dans les poumons des liquidateurs durant
leur travail autour du r´
eacteur n4 de Tchernobyl.
Ainsi une des cons´
equences de Tchernobyl pourrait être l’apparition d’affections pulmonaires
du type aspergillose chez les liquidateurs, et l’affaiblissement radio-induit de leurs r´
eactions
immunitaires peut faire que ces affections soient r´
esistantes aux traitements.
[A la conf´
erence officielle de Vienne la contribution de Reva s’est born´
ee a`quelques mots au cours
d’une des sessions et ne figure pas dans les r´
esum´
es des communications].

2.2 - Les d´
esordres neurologiques : « enc´
ephalopathie post-radiative »
Le cerveau est un organe consid´
er´
e comme radio-r´
esistant et seuls des effets de type d´
eterministe
sont reconnus, pour des doses de rayonnement e´lev´
ees lorsqu’il y a maladie des rayons. Aucun
effet n’a e´t´
e d´
ecrit pour des « doses faibles », inf´
erieures a`25 rem (0,25 sievert).
A l’institut de neurochirurgie de Kiev de nombreux liquidateurs sont suivis pour troubles neurologiques affectant leur vie quotidienne. En principe ces malades n’ont reçu « que » de faibles
doses de rayonnement (qui, th´
eoriquement ne d´
epassaient pas 25 rem) au cours de leur travail de
liquidateur et les affections qu’ils pr´
esentent ne cadrent pas avec ce qui est connu sur l’effet du
rayonnement sur le cerveau.
Cet institut m`
ene des recherches afin d’´
elucider l’origine des troubles observ´
es et se sp´
ecialise
dans l’´
etude sur le cerveau des effets d’une irradiation par contamination interne chronique. On y
5

d´
eveloppe des mod`
eles exp´
erimentaux animaux. Il a e´t´
e observ´
e sur des rats aliment´
es d’une façon
continue pendant 1 a`3 mois avec des aliments contamin´
es, que les radio´
el´
ements comme le c´
esium
137 et le strontium 90 s’accumulent pr´
ef´
erentiellement dans le cerveau dès les premiers mois
alors que la charge corporelle du restant du corps augmente progressivement au cours du temps.
Ces animaux d´
eveloppent des anomalies des neurones, du tissu conjonctif entourant les cellules
nerveuses, du r´
eseau microvasculaire du cerveau. Les m´
ecanismes du m´
etabolisme cellulaire sont
perturb´
es, des r´
eactions auto-immunes se d´
eveloppent. Tous ces changements affectent le cerveau
dans sa totalit´
e et plus sp´
ecialement les structures dienc´
ephales.
Selon A.P. Romodanov, le statut nerveux des liquidateurs ayant reçu de « faibles doses » de
rayonnement est dû a` des changements tant structuraux que fonctionnels du cerveau qui, d’un
point de vue clinique, peuvent être consid´
er´
es comme une « enc´
ephalopathie post-radiative ». Les
caract´
eristiques de cette affection, les particularit´
es cliniques des dommages au cerveau chez ces
liquidateurs, sont d´
ecrites dans la communication pr´
esent´
ee a`la conf´
erence de Vienne par Y. A.
Zozulya et al.
Les auteurs distinguent trois phases dans l’apparition des d´
esordres neurologiques.
« la 1`
ere phase doit eˆtre considérée comme une encéphalopathie aigu¨
e : maux de tˆ
ete, asthénie,
nausés, vomissements, vertiges, insomnies.
- la 2`
eme phase de décompression et de pseudo-guérison quand le patient n’est plus en zone
irradiante
- la 3`
eme phase de décompensation avec retour des premiers symptoˆmes auxquels s’en ajoutent
d’autres donnant l’image clinique d’une encéphalopathie progressive atteignant les trois niveaux du
cerveau, le cortex, les régions sous-corticales et le tronc cérébral avec prédominance des désordres
de l’hypothalamus et du tronc cérébral.
Il s’agit d`
es lors d’un dommage multi-factoriel du cerveau, une encéphalopathie post-radiative (...)
se traduisant par : des crises d’hypertension, obésité, impotence. Perte drastique de la mémoire
récente. Syndrome de désadaptation aux exercices qui impliquent le mental et le corporel. Augmentation des phénom`
enes d’auto-intoxication et des dysfonctionnements circulatoires.
Les patients développent une altération de tous les syst`
emes fonctionnels : vasculaire, immunologique, endocrinien, gastro-intestinal ; une altération du métabolisme avec des désordres graves
impliquant tous les phénom`
enes cellulaires (. . . ) et créant un ensemble défavorable les transformant
en « inaptes » [en « invalides »] (. . . ) ».
Cet ensemble compl`
ete les observations sur 255 liquidateurs concernant l’enc´
ephalopathie postradiative telle qu’elle est d´
ecrite par O.R. Vinnitsky dans un rapport collectif de l’Acad´
emie des
sciences d’Ukraine (Kiev, 1993, Institut de neurochirurgie, directeur A. P. Rodomanov).
Au vu de la description des invalidit´
es affectant les liquidateurs, le commentaire de Radio France
Internationale cit´
e au d´
ebut de ce dossier comme quoi on s’attend a` un exc`
es de 200 cancers
mortels chez les liquidateurs, ne refl`
ete pas vraiment la d´
et´
erioration de la sant´
e des liquidateurs et
la d´
egradation de la qualit´
e de leur vie quotidienne. . . Pour « esp´
erer » devenir canc´
ereux il faudrait
qu’ils ne meurent pas d’autre chose avant. On peut mesurer a`quel point les responsables sanitaires
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de l’ex-URSS ont e´t´
e cyniques en refusant que les maladies des liquidateurs soient consid´
er´
ees
comme e´tant dues a`Tchernobyl sous pr´
etexte que ces maladies n’´
etaient pas r´
epertori´
ees en tant
que maladies pouvant être radioinduites (et pour cause on n’en avait pas l’« exp´
erience ») et que
les doses reçues e´taient trop faibles (Gazette Nucl´
eaire n109/110, B. et R. Belb´
eoch Tchernobyl,
´
une catastrophe Ed. Allia 1993)
Les auteurs ne pr´
ecisent pas quelles doses approximatives leurs patients ont reçues. La limite
autoris´
ee « officielle » e´tait de 25 rem pour les liquidateurs. Il est vraisemblable, même si les doses
individuelles r´
epertori´
ees (quand elles l’ont e´t´
e), sous-estiment les doses r´
eelles, qu’il ne s’agit pas
de doses très e´lev´
ees responsables d’effets d´
eterministes de la maladie des rayons tels qu’on
les trouve habituellement dans la litt´
erature. Ces doses tr`
es e´lev´
ees, sup´
erieures a`200 rem, ont e´t´
e
reçues d’une façon aiguë par les intervenants « rapproch´
es » des premiers jours autour du r´
eacteur
accident´
e et c’est parmi eux qu’on compte les 29 morts par « syndrome d’irradiation aiguë ».
etudes
Remarquons que le Dr H. Bocquet, dans les « conférences de sécurité » tenues au Centre d’´
nucl´
eaires de Saclay (1966-1967), indiquait qu’une dose aiguë de 75 rem pouvait d´
eclencher
un « petit mal des rayons ». Ce « petit mal des rayons » du Dr Bocquet n’est jamais signal´
e
dans d’autres ouvrages. Pourtant, tous ceux qui, pour raisons professionnelles, ont e´t´
e accident´
es
par les rayonnements ionisants, reconnaı̂tront des symptômes familiers dans la description de la
premi`
ere phase d´
ecrite par les m´
edecins ukrainiens. Ils s’accompagnent d’anomalies de la formule
sanguine (baisse transitoire des globules blancs, an´
emie) et pour certaines femmes de troubles des
menstruations.
Qu’est-ce qui fait qu’un liquidateur d´
eveloppe ult´
erieurement la phase de d´
ecompensation avec des
signes aussi dramatiques pour la vie quotidienne ?
On peut se poser des questions naı̈ves : que devient le seuil de dose du Dr Bocquet en cas d’action
conjugu´
ee chronique de rayonnement externe et de contamination interne ? Ne peut-il pas être
abaiss´
e et d´
ependre des individus ?
De toutes façons il semble bien e´vident que le domaine des doses « moyennes » de 25 a`100 rem
(0,25 a`1 Sievert) soit tr`
es mal connu concernant les effets de morbidit´
e.
De nombreuses e´tudes essaient par ailleurs de reconstituer les doses reçues par les liquidateurs.
Citons par exemple celle de W.L. Bigbee et al (British Medical Journal vol. 312, 27 april 1996) sur
des soldats des pays baltes, bas´
ee sur le dosage biologique des modifications des globules rouges
du sang (´
erythrocytes) [r´
esultant de « mutations de la Glycophorine A des cellules souches de la
moelle osseuse »].
D’apr`
es les valeurs d´
eduites de cette dosim´
etrie biologique les doses reçues par ces soldats auraient
e´t´
e probablement inf´
erieures a`10-20 cGy [10-20 rad].
Si cela est vrai les faibles doses reçues par les liquidateurs ont manifestement des effets sur la sant e´
beaucoup plus consid´
erables que ce qui e´tait admis jusqu’`
a pr´
esent. . .
Des mesures cyto-g´
en´
etiques bas´
ees sur le d´
enombrement des aberrations chromosomiques des
lymphocytes du sang (globules blancs) indiquent des doses plus e´lev´
ees durant la premi`
ere ann´
ee
ayant suivi l’accident en particulier chez les constructeurs du sarcophage. Le rapport de l’Acad e´mie
des sciences de Belarus (Minsk, 1996) estime quant a`lui que sur les 77 386 liquidateurs bi´
elorusses
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de 1986-1987, 30% ont reçu 50-100 mSv (0,5-10 rem), 47% 100-250 mSv et 7,3% 250-500 mSv.
Lorsque l’irradiation est externe toutes les m´
ethodes paraissent plus fiables. Comment ces diverses
m´
ethodes tiennent-elles compte du m´
etabolisme de tous les radio´
el´
ements incorpor´
es d’une façon
chronique ?
Qu’en conclure sinon que la « reconstruction » des doses des liquidateurs est quasiment impossible
et qu’en priorit´
e devraient compter les maux dont ils souffrent même si on ne sait pas a`quelles
doses il faudrait les attribuer. Ne pas être capable de quantifier scientifiquement un e´v´
enement
n’enl`
eve rien a`sa r´
ealit´
e.

3. Les « particules chaudes » et la population
L’inconnue que repr´
esente la contribution des particules chaudes a` la dose engag´
ee pour les
populations vivant sur des territoires contamin´
es est d´
esormais rarement e´voqu´
ee comme si ces
particules n’avaient jamais exist´
e.
Ce que dit Y. R´
eva pour les liquidateurs s’applique aussi aux habitants des zones pollu´
ees : il n’est
jamais tenu compte de leur irradiation par les particules chaudes. Si on ne sait pas e´valuer leur effet
est-ce une raison de les passer sous silence ?
Pourtant le nombre de particules chaudes a e´t´
e tr`
es e´lev´
e en Bi´
elorussie (Belarus) m´
eridionale o`
u
dans certaines taches de contamination on rel`
eve de 1 a`10 particules chaudes au cm2 (communications d’E. Petryayev). Or c’est en Bi´
elorussie m´
eridionale que les habitants se sont plaints
d`
es l’hiver 88-89 de troubles respiratoires (Gazette Nucl´
eaire 96/97 p. 20) notamment a`Khoı̈niki,
district en bordure de la zone interdite. On peut d`
es lors se demander si les particules chaudes ne
sont pas responsables de cette brutale mont´
ee des affections respiratoires dans ce district.
Les feux de forêt aux alentours de la zone interdite participent a`la diss´
emination de la radioactivit´
e.
Plus prosaı̈quement les travaux agricoles remettent en suspension dans l’air des particules de
plutonium d´
epos´
ees sur le sol. Il en r´
esulte des concentrations dans l’air sup´
erieures aux normes
même quand le niveau de contamination surfacique est consid´
er´
e comme « normal » (L. A.
Chunikin, Symposium international sur les particules chaudes, Znojno, Tch´
ecoslovaquie, oct.
1992).
Enfin nous avions dit notre inqui´
etude concernant la possibilit´
e d’une contamination en plutonium
bien au-del`
a de la zone « interdite », dans les secteurs lointains de Gomel et Vietka a`plus de 130
km de Tchernobyl (Gazette Nucl´
eaire 109/110). Nos craintes e´taient justifi´
ees puisque des isotopes
du plutonium ont e´t´
e d´
etect´
es en Russie dans la r´
egion administrative de Bryansk, a`la fronti`
ere
bi´
elorusse. Ainsi a`Stari Bobovitchi la terre renfermait 112 Bq/kg de plutonium 238,239 et 240 (H.
C. Chvidko. Radiobiologuiya, tome 31, vol. 6, 1991).
Par auto-irradiation les particules chaudes finissent par se d´
esagr´
eger. Quand elles sont solubilis´
ees
elles entrent dans le cycle v´
eg´
etal et participent alors directement a`la contamination de la chaine
alimentaire.
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4. Malformations à la naissance
4.1 - Rappels sommaires
L’irradiation cr´
ee des mutations dans les cellules somatiques pouvant conduire a` des cancers.
Les cellules de reproduction peuvent elles aussi subir des mutations qui seront transmises aux
descendants en accroissant le fardeau g´
en´
etique. Les effets g´
en´
etiques sur les êtres humains sont
mal connus car ils impliquent des temps d’observation de longue dur´
ee et les donn´
ees g´
en´
etiques
sont surtout animales.
Du point de vue de la radioprotection, on admet que les rayonnements ionisants agissant sur
les cellules de reproduction (gam`
etes) peuvent cr´
eer des mutations g´
eniques et des aberrations
chromosomiques qui se traduiront par des affections h´
er´
editaires dans les g´
en´
erations suivantes. Une
des plus simples cat´
egories de dommages mutationnels concerne les maladies et malformations
caus´
ees par une seule mutation dominante, c’est le cas par exemple de la polydactylie dont il sera
question plus loin.
Ces effets sont stochastiques (non d´
eterministes), ce qui veut dire qu’`
a dose reçue e´gale certains
auront une descendance affect´
ee, d’autres pas. Le risque g´
en´
etique du rayonnement d´
efinit le nombre
de descendants affect´
es a`la premi`
ere g´
en´
eration et dans les g´
en´
erations suivantes a`l’´
equilibre.
On admet que la relation entre les effets et la dose est lin´
eaire, sans seuil. D’apr`
es l’UNSCEAR
(Comit´
e scientifique des Nations-Unies sur les effets des radiations atomiques) pour 1 million
d’enfants n´
es vivants issus de parents expos´
es a`0,01 sievert on compterait environ 18 affections
h´
er´
editaires s´
ev`
eres suppl´
ementaires : le facteur de risque est 0,18 10-2 par sievert pour la premi`
ere
g´
en´
eration. Il est 1,2 10-2/Sv a`l’´
equilibre des g´
en´
erations, valeur voisine de celle admise par la
Commission Internationale de Protection Radiologique 10-2/Sv en 1990 (publication CIPR 60).
Ces estimations correspondent a`une dose de doublement du risque naturel de 1 sievert.
Certains g´
en´
eticiens, comme V.A. Chevtchenko (Institut Vavilov de g´
en´
etique g´
en´
erale, Moscou)
pensent que ces valeurs sous-estiment notablement le risque g´
en´
etique.

4.2 - En Belarus, augmentation des malformations cong´
enitales depuis Tchernobyl, principalement dans les r´
egions les plus contamin´
ees.
L’augmentation des malformations cong´
enitales observ´
ee en Belarus est tr`
es sup´
erieure a`ce qui
peut être pr´
edit d’apr`
es les estimations de l’UNSCEAR.
Les donn´
ees sont centralis´
ees a`l’Institut des maladies h´
er´
editaires de Minsk.
Sources : G. I. Lazjuk et al dans Radiation Protection Dosimetry, n1/2, 1995, p. 71-74, « Changements dans l’incidence des anomalies héréditaires en République de Belarus apr`
es l’accident
de Tchernobyl » et dans les Actes du symposium Belarus-Japon « Conséquences immédiates et
différées des catastrophes nucléaires : Hiroshima-Nagasaki et Tchernobyl », 3-5 oct. 1994, Minsk.
Avortements l´
egaux : augmentation des malformations dans les zones contamin´
ees.
En Belarus existaient, bien avant Tchernobyl, des registres des malformations observ e´es sur les
foetus provenant des avortements l´
egaux.
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Entre 1980 et 1991 l’analyse de plus de 21000 foetus ne montre pas de changement depuis
Tchernobyl dans la fr´
equence des malformations enregistr´
ees pour les villes de Minsk et Gomel
qui est de 4,93% . Par contre dans les zones rurales contamin´
ees des r´
egions administratives
de Gomel et Moghilev cette fr´
equence atteint 7,97% et cette augmentation est statistiquement
significative par rapport a`la ville de Minsk qui sert de t´
emoin (p<0,05).
Une augmentation significative (p<0,05) de la fr´
equence concerne la polydactylie, les reins doubles,
reins en forme de sabot (« horseshoe kidney »), ur`
etre double, bec de li`
evre et fente palatine. On
note aussi une augmentation des d´
efauts du tube neural.
Il n’a pas e´t´
e constat´
e d’augmentation statistiquement significative de monosomie ou de trisomie
ni d’effets t´
eratog`
enes qui r´
esulteraient d’effets du rayonnement sur les organes en formation de
l’embryon.
(D’apr`
es les informations rapport´
ees par le Pr M. Fernex, le nombre d’avortements th´
erapeutiques
pour indications g´
en´
etiques augmente r´
eguli`
erement depuis Tchernobyl alors que le nombre de
grossesses a diminu´
e de 30% ).
Malformations cong´
enitales chez les nouveaux-n´
es : l’incidence augmente avec le niveau de
contamination radioactive du sol.
Le registre national des malformations cong´
enitales date de 1979 et les m´
ethodes d’enregistrement
sont comparables a`celles du syst`
eme europ´
een EUROCAT pour les malformations a`enregistrement
obligatoire qui repr´
esentent 44 a` 50% de toutes les malformations cong´
enitales enregistr´
ees en
Belarus.
Les auteurs comparent l’incidence des malformations enregistr´
ees au cours de deux p´
eriodes,
ant´
erieure a`l’accident (1982-1987) et post´
erieure a`l’accident (1987-1993) pour 1000 nouveauxn´
es, dans les diff´
erents districts class´
es selon leur niveau de contamination en c´
esium 137.
L’´
etude consid`
ere trois r´
egions a`niveaux de contamination diff´
erents :
- r´
egion « t´
emoin », comportant 30 districts [consid´
er´
es comme « l´
egalement » non contamin´
es]
2
o`
u le niveau de contamination en Cs137 est inf´
erieur a`1Ci/km
- r´
egion o`
u la contamination est comprise entre 1 et 15 Ci/km2 , 54 districts.
- r´
egion o`
u la contamination est sup´
erieure a`15 Ci/km2 , 17 districts.
L’incidence des malformations a`d´
eclaration obligatoire a augment´
e en Belarus depuis 1987 :
L’augmentation est de 39% dans les districts « t´
emoins » et elle croı̂t avec le niveau de
contamination du sol, 44% pour les districts contamin´
es entre 1 et 15 Ci/km2 et 79% pour
ceux contamin´
es à plus de 15 Ci/km2 .
Ainsi tout le territoire est concern´
e, y compris celui qui est consid´
er´
e comme « l´
egalement »
non-contamin´
e. Il est donc clair que la catastrophe de Tchernobyl a induit dans toute la r´
epublique
de Belarus des malformations, visibles tant chez les nouveaux-n´
es que dans les foetus issus des
avortements l´
egaux.
Parmi les malformations a`d´
eclaration obligatoire dont la fr´
equence a augment´
e depuis Tchernobyl
d’une façon statistiquement significative dans les r´
egions contamin´
ees a`plus de 1 Ci/km2 on trouve
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essentiellement la polydactylie et les malformations multiples, l’atrophie ou l’absence de membres
ainsi que l’anenc´
ephalie, spina bifida, bec de li`
evre et malformation du palais.
Pour tester l’hypoth`
ese de mutations dans les gam`
etes qui seraient responsables des malformations
observ´
ees, Laziuk et al ont tent´
e de relier malformations cong´
enitales et doses d’irradiation pr´
econceptuelles qu’auraient reçues les parents, d´
eduites de mesures cyto-g´
eniques par d´
enombrement
des aberrations chromosomiques dans le sang. Ils n’ont pas trouv´
e de corr´
elation statistiquement
significative.
Malformations à composante mutationnelle nouvelle : polydactylie et malformations multiples
Les auteurs s’int´
eressent particuli`
erement aux malformations pour lesquelles est reconnu le rôle
d’une composante mutationnelle nouvelle (de novo). En Belarus trois anomalies a` d´
eclaration
obligatoire comportent la contribution d’une mutation nouvelle a`caract`
ere dominant. Il s’agit de la
polydactylie et des malformations multiples dont la fr´
equence a augment´
e consid´
erablement
dans les r´
egions contamin´
ees et aussi de l’atrophie des membres pour laquelle l’augmentation est
moins prononc´
ee.
Il n’a pas e´t´
e observ´
e d’augmentation, dans les districts les plus contamin´
es. de trisomie 21 (syndrome de Down), maladie chromosomique la plus commune due `
a une mutation nouvelle. [Remarquons
qu’on manque de renseignements sur les avortements spontan´
es alors que d’apr`
es B. Dutrillaux
50% des fausses-couches spontan´
ees sont dues a`une anomalie chromosomique du foetus].
Laziuk et al indiquent : « Cependant on ne peut exclure la possibilité d’un effet mutationnel
additionnel sur les gam`
etes parentaux car on observe une augmentation statistiquement significative
de la polydactylie, facile a`diagnostiquer, tant dans les foetus issus d’avortements que chez les
nouveaux-nés, ainsi qu’une nette augmentation des malformations multiples ».
Il est ind´
eniable que la fr´
equence des malformations cong´
enitales a augment´
e en Belarus suite a`
Tchernobyl et que l’augmentation observ´
ee est notablement sup´
erieure a`ce qui est pr´
evu d’apr`
es les
estimations internationales sur les effets g´
en´
etiques du rayonnement. Outre le rayonnement, d’autres
facteurs d´
efavorables de conditions de vie d´
ecoulant de la catastrophe peuvent intervenir dans cette
pouss´
ee de la fr´
equence des malformations mais les auteurs pr´
ecisent dans leur conclusion :
« (. . . ) l’augmentation dans les zones contamin´
ees des fr´
equences de maladies cong´
enitales
particulières [polydactylie, malformations multiples et atrophie des membres] avec mutation
h´
erit´
ee à caractère dominant est une preuve indirecte de leur relation avec les rayonnements
ionisants » (Actes du Symposium Belarus-Hiroshima-Nagasaki, oct. 1994).
Insistons sur le fait que cette e´tude montre sans ambiguı̈t´
e qu’il est impossible de trouver en Belarus
une population « t´
emoin » non affect´
ee par les retomb´
ees de Tchernobyl. Les e´tudes tant sur les
effets g´
en´
etiques que sur les effets somatiques sont vou´
ees a`des e´tudes internes de tendance en
fonction des doses reçues et plus sommairement en fonction des niveaux de contamination des
lieux de r´
esidence vu la difficult´
e de « reconstruire » les doses reçues par les habitants.
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4.3 - En Ukraine, l’exemple des malformations du syst`
eme nerveux central
chez les nouveaux-n´
es
Le Dr Boulgakov (du minist`
ere de la sant´
e ukrainien)
nous avait indiqu´
e que le nombre de fausses-couches
ayant pour cause des anomalies du syst`
eme nerveux
central du foetus e´tait pass´
e de 2% en 1987 a`18%
en 1991.
Dans le rapport ukrainien de l’institut de neurochirurgie de Kiev cit´
e pr´
ec´
edemment, Yu. A. Orlov
analyse l’´
evolution de la fr´
equence des anomalies de
d´
eveloppement et des tumeurs c´
er´
ebrales chez les
enfants avant et apr`
es Tchernobyl, de 1981 a`1991.
L’incidence des cancers c´
er´
ebraux des enfants a augment´
e de 51,2% en Ukraine de 1986 a`1991.

Cas d’hydrocéphalies en Ukraine
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L’assistance m´
edicale pour causes d’anomalies de
d´
eveloppement c´
er´
ebral a augment´
e de 63,7% pendant les 5 ans qui ont suivi Tchernobyl : on note
une augmentation des cas de spina bifida. les cas
d’hydroc´
ephalie ont doubl´
e (augmentation de 110,4
% ),
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Nous pr´
esentons ici l’´
evolution du nombre de cas
d’hydroc´
ephalie cong´
enitale, 616 enfants atteints de 1985 a`1991 et 1296 de 1987 a`1991.

5. Altération du génome des animaux et des hommes : mise en
évidence de l’augmentation du taux de mutations héréditaires
dans les zones contaminées.
« L’accident nucl´
eaire de Tchernobyl a pour cons´
equence l’augmentation du taux de mutations h´
er´
editaires chez les mammifères (incluant les humains) vivant dans la r´
egion. Mais les
causes et les effets à long terme sur la sant´
e demeurent incertains ».
Tel est le chapeau du commentaire « Vie dans la zone « chaude » autour de Tchernobyl » de D.
M. Hillis (D´
epartement de zoologie, Universit´
e du Texas, Austin) qui accompagne deux articles
es aux mutations h´
er´
editaires cons´
ecutives a`
publi´
es dans Nature (25 april 1996, vol. 380) consacr´
l’accident de Tchernobyl.
L’un concerne « Le taux de mutations minisatellites chez les eˆtres humains apr`
es l’accident de
Tchernobyl » (Y. E. Dubrova et al, p. 683-686) observ´
e en Belarus sur des habitants de communes
rurales de la r´
egion administrative de Moghilev a`250 km de Tchernobyl, l’autre les « Niveaux
élevés de changements génétiques observés sur des rongeurs de Tchernobyl » (Robert J. Baker et
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al, p. 707-708) dans la zone interdite qui entoure le r´
eacteur.

5.1 - Mise en e´vidence d’une augmentation des mutations h´
erit´
ees chez les
habitants en Belarus li´
ee au niveau de contamination du sol.
Cette e´tude de Dubrova et al est le fruit d’une collaboration de g´
en´
eticiens russes, anglais et
bi´
elorusses (Institut de g´
en´
etique g´
en´
erale de Moscou, D´
epartement de g´
en´
etique de l’ universit´
e
de Leicester, Institut de m´
edecine des radiations de Moghilev).
Les analyses du sang montrent un nombre e´lev´
e d’aberrations chromosomiques chez les habitants
des r´
egions contamin´
ees, signe d’un effet des rayonnements qui peut se traduire par des effets
somatiques et g´
en´
etiques. Conjointement nous avons vu que la fr´
equence des malformations
cong´
enitales a augment´
e en Belarus. Cependant en ce qui concerne les effets g´
en´
etiques on ne
connait pas pr´
ecis´
ement l’ effet mutationnel d’une irradiation chronique sur les cellules germinales
(cellules de reproduction) de ces habitants qui se transmettrait chez leurs descendants.
Le probl`
eme consiste donc a`examiner s’il existe des mutations nouvelles apparues chez un enfant
par rapport aux g`
enes de ses parents qui ont v´
ecu dans des zones contamin´
ees depuis la catastrophe
de Tchernobyl, si oui, les d´
enombrer et comparer la fr´
equence de ces mutations a` celle d’une
population t´
emoin et e´tudier sa variation en fonction du niveau de contamination du sol a`d´
efaut de
connaı̂tre les doses engag´
ees de chaque habitant.
Y. E. Dubrova et al utilisent des marqueurs particuliers du g´
enome : les minisatellites. Ce sont
des r´
egions du g´
enome caract´
eris´
ees par la r´
ep´
etition en tandem d’une même s´
equence d’ADN.
Les minisatellites permettent d’´
etablir une v´
eritable empreinte g´
en´
etique individuelle o`
u chaque
individu apparaı̂t comme la r´
esultante d’un assortiment particulier de g`
enes (all`
eles) parentaux.
C’est une m´
ethode utilis´
ee en m´
edecine l´
egale.
Certains minisatellites sont localis´
es (sur un seul locus ) d’autres sont dispers´
es sur plusieurs
´
chromosomes. Ces minisatellites diss´
emin´
es ont et´
e d´
ecouverts en 1985 par A. J. Jeffreys (Universit´
e
de Leicester, UK), un des auteurs de l’article. Ils peuvent être explor´
es simultan´
ement avec une
même sonde. Avec les sondes multi-locus de Jeffreys « l’image obtenue est pour chaque individu
d’une extraordinaire spécificité » (Biologie moléculaire et médecine, J.C. Kaplan-M. Delpech, Éd.
M´
edecine-Sciences, 1993).
Les minisatellites ont un taux e´lev´
e de mutations spontan´
ees. Il y a mutation quand le locus
minisatellite est un fragment d’ADN dans l’empreinte g´
en´
etique de l’enfant qui ne peut être
attribu´
e ni au p`
ere ni a` la m`
ere. Dans cette bande mutante le nombre des r´
ep´
etitions du locus
minisatellite est modifi´
e et par cons´
equent sa longueur qui est mesur´
ee a`l’aide d’une sonde.
La m´
ethode des minisatellites est tr`
es sensible et n´
ecessite l’´
etude d’un nombre d’individus
beaucoup moins important que dans les m´
ethodes g´
en´
etiques habituelles.
La fr´
equence des mutations nouvelles a augment´
e d’une façon anormale depuis Tchernobyl
Dans une premi`
ere approche Dubrova et al, mesurent par examen du sang la fr´
equence des mutations
nouvelles apparues chez les enfants, n´
es entre f´
evrier et septembre 1994, de 79 familles (p`
ere,
m`
ere, enfant) r´
esidant dans trois districts ruraux de la r´
egion de Moghilev o`
u la valeur m´
ediane
de la contamination du sol en Cs137 est de 6,8 Ci/km2 . Ils la comparent a` celle des enfants
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d’une population t´
emoin. Comme tout le territoire bi´
elorusse est contamin´
e (nous l’avons vu
pr´
ec´
edemment pour les malformations cong´
enitales) ils prennent pour groupe de r´
ef´
erence 105
familles du Royaume-Uni. L’´
etude pr´
ealable de variabilit´
e g´
en´
etique montre que ces familles
peuvent servir de t´
emoin.
La fr´
equence des mutations nouvelles chez les enfants des habitants expos´
es de Belarus est
2 fois plus e´lev´
ee que chez les enfants des parents « t´
emoins » du Royaume-Uni et c’est
statistiquement significatif.
Ce r´
esultat est obtenu sur plusieurs loci minisatellites ce qui indique que les diff´
erences des
fr´
equences de mutations sont probablement caus´
ees par des facteurs environnementaux plutôt que
par des facteurs g´
en´
etiques intrins`
eques.
La fr´
equence des mutations nouvelles est corr´
el´
ee au niveau de contamination du sol.
Dans une deuxi`
eme approche Dubrova et al comparent la fr´
equence des mutations nouvelles
apparues chez les enfants en fonction du niveau de contamination du sol du lieu de r e´sidence des
parents.
Les enfants dont les parents ont r´
esid´
e dans des zones contamin´
ees à plus de 6,8Ci/km2 ont
une fr´
equence de mutations qui est 1,5 fois celle observ´
ee chez ceux dont les parents ont r´
esid´
e
2
dans des zones contamin´
ees à moins de 6,8 Ci/km et la diff´
erence est significative.
Selon les auteurs :
« Nous pensons que cette e´tude fournit la première preuve exp´
erimentale que la fr´
equence
des mutations dans les cellules germinales des êtres humains peut être augment´
ee par les
rayonnements ionisants ».
Le ph´
enom`
ene d’initiation de la mutation d’un minisatellite est apparemment plus complexe qu’une
simple rupture de la double h´
elice d’ADN et les auteurs formulent quelques hypoth`
eses a`ce sujet.
D’autre part cette fr´
equence accrue de mutations est apparue pour des doses de rayonnement
beaucoup plus faibles que ce qui est admis g´
en´
eralement et dans la discussion de leurs r´
esultats
Dubrova et al indiquent :
« La relation dose-effet reliant les mutations minisatellites au rayonnement reste inconnue. L’estimation de la dose a`la thyroı̈de due a`l’iode 131 de la population rurale de ces districts de la
région de Moghilev est de l’ordre de 0,185 gray par personne (18,5 rad). Par contre, il a été estimé
que l’irradiation externe et interne (par exposition a`la contamination chronique du Cs 137) est
inférieure a`0,5 millisievert par an. Cette dose est tr`
es inférieure a`la dose de doublement pour les
humains [la dose de doublement pour une mutation donn´
ee est la dose n´
ecessaire pour porter le taux
de mutation au double du taux de mutation spontan´
ee, au cours d’une g´
en´
eration]. Elle est aussi
inférieure aux valeurs attendues qu’on peut déduire des expériences sur les souris. Ainsi il semble
que l’augmentation observée du taux de mutations minisatellites, si elle résulte de l’irradiation, ou
bien a été causée par l’exposition initiale aigu¨
e a`l’iode 131 ou bien que les doses d’irradiation
chronique par le Cs 137 ont été notablement sous-estimées. Une autre alternative, il est possible
que des doses faibles d’irradiation chronique soient plus efficaces dans l’induction de mutations
que des dose plus élevées d’irradiation aigu¨
e. D’autres études de populations sont nécessaires pour
tester si l’irradiation induit des mutations minisatellites et pour examiner l’impact relatif d’une
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exposition aigu¨
e ou chronique sur l’instabilité des cellules germinales ».
Cette e´tude a e´t´
e critiqu´
ee par P. Voisin, de l’IPSN (Nucleonics Week, May 2, 1996) parce que
Dubrova et al n’ont pas pris une population t´
emoin en Belarus et n’ont pas tenu compte explicitement
de la possibilit´
e de mutag`
enes autres que le rayonnement ionisant.
On remarquera que Dubrova et al envisagent cette possibilit´
e de mutag`
enes autres que le rayonnement dans la premi`
ere partie de leur travail lorsqu’ils comparent l’augmentation de la fr´
equence
`
de mutations h´
erit´
ees en Belarus par rapport a celles observ´
ees au Royaume-Uni « Des mutag`
enes
environnementaux pourraient inclure des polluants industriels ou agricoles aussi bien que la
contamination radioactive post-Tchernobyl ». De toute façon cette ambiguı̈t´
e est lev´
ee par l’´
etude
interne en fonction du niveau de contamination du sol qui montre que l’effet mutationnel augmente
avec la contamination (si des polluants autres que le rayonnement ont un effet mutationnel ces
polluants doivent être corr´
el´
es a`la contamination radioactive du sol).
D’autre part, avec une e´tude interne de tendance en fonction du niveau de contamination on n’a
plus besoin de population t´
emoin.
De telles e´tudes sont effectu´
ees dans d’autres districts ruraux en Belarus (communication personnelle).

5.2 - Niveaux e´lev´
es de changements g´
en´
etiques chez les rongeurs de Tchernobyl
Il s’agit d’un travail dans la zone interdite r´
esultant de la collaboration de deux e´quipes am´
ericaines
et d’une e´quipe ukrainienne (Baker et al, Nature vol. 380, 25 april 1996, p.707-708 ; d e´partement
des sciences biologiques de Texas university, du Laboratoire d’´
ecologie de Savannah River et de
l’Agence internationale pour la recherche et le d´
eveloppement de Kiev).
Baker et al comparent les changements g´
en´
etiques intervenus depuis l’accident de Tchernobyl sur
deux groupes de rongeurs. L’un comprend des sp´
ecimens tr`
es expos´
es vivant dans la zone tr`
es
contamin´
ee du site de Tchernobyl appel´
ee la « forêt rousse » qui a particuli`
erement souffert de la
contamination au point de changer de couleur, d’ou`son nom. Les rongeurs « expos´
es » vivent ainsi
dans un environnement particuli`
erement radioactif, ont une nourriture extrêmement contamin´
ee et
sont eux-mêmes radioactifs.
L’autre groupe comporte des individus peu expos´
es gitant dans un endroit relativement peu
contamin´
e a` 32 km au sud-est du r´
eacteur qui a explos´
e. Au d´
epart il y a 9 rongeurs en tout
de 2 esp`
eces diff´
erentes (deux vari´
et´
es de campagnols) pour le site de Tchernobyl, 10 rongeurs des
deux mêmes esp`
eces pour le site de contrôle et l’´
etude porte sur la prog´
eniture.
Les auteurs e´tudient chez les descendants, les taux de substitution des paires de base affectant un
g`
ene particulier de mitochondrie (g`
ene du cytochrome b de mitochondrie). Le taux de substitution
affectant les s´
equences des « acides amin´
es du cytochrome b » des rongeurs irradi´
es de Tchernobyl
est sans pr´
ec´
edent dans les populations de mammif`
eres e´tudi´
ees jusqu’`
a pr´
esent alors que pour
les rongeurs « contrôle » ce taux a un niveau de variation comparable a`ce que l’on observe chez
d’autres rongeurs.
Les taux de mutation/substitution sont 100 fois plus e´lev´
es que ce qui est trouv´
e g´
en´
eralement
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pour les mitochondries de vert´
ebr´
es.
L’augmentation incroyablement e´lev´
ee des taux de mutation/substitution observ´
es dans la lign´
ee ne
peut pas être attribu´
ee a`une « immigration »de rongeurs venant de l’ext´
erieur de la zone interdite.
Les auteurs soulignent combien les effets de la pollution r´
esultant de Tchernobyl sont diff´
erents de
ceux r´
esultant des essais des armes nucl´
eaires. Aux radiations se superposent les effets mutag`
enes
des m´
etaux lourds et des produits chimiques.
Ils concluent :
« Les conséquences biologiques de l’accident de Tchernobyl ne peuvent pas eˆtre prédites de fac¸ on
adéquate a`partir des résultats antérieurs des études de laboratoire ou des investigations poussées
des effets de Hiroshima et Nagasaki ».
Le zoologiste D. Hillis dans son commentaire insiste sur l’effet sans pr´
ec´
edent qui est rapport´
e.
Chaque rongeur adulte de Tchernobyl qui est examin´
e pr´
esente une s´
equence diff´
erente d’acides
amin´
es (du cytochrome b). Cela n’avait e´t´
e vu jusqu’`
a pr´
esent que chez des virus a`ARN. C’est
un r´
esultat important du point de vue de la th´
eorie de l’´
evolution. En fait, e´crit D. Hillis « des
changements qui ont lieu sur des mill´
enaires ont e´t´
e comprim´
es sur quelques ann´
ees ».
« Les deux e´tudes, [de Dubrova et Baker], donnent un premier aperçu des effets g´
en´
etiques
des accidents nucl´
eaires graves ».
Ces e´tudes « vont stimuler une r´
ee´valuation des effets g´
en´
etiques et autres effets d’une
exposition à des d´
echets nucl´
eaires (. . . ). [Elles] laissent peu de doute sur le fait que les
cons´
equences g´
en´
etiques de l’accident de Tchernobyl sont importantes et dureront longtemps
même si les causes, les m´
ecanismes, la distribution, l’´
etendue et les effets ph´
enotypiques des
mutations sont mal connus ».
Insistons sur le fait que si le rôle exact sur la sant´
e de ces mutations nouvelles est inconnu par contre
on ne peut pas affirmer qu’elles n’auront aucun effet n´
egatif sur la sant´
e tant sur les descendants
de la premi`
ere g´
en´
eration que sur les g´
en´
erations a`l’´
equilibre. Elles contribueront a`accroı̂tre le
fardeau g´
en´
etique.
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6. Leucémies en Grèce : augmentation de l’incidence de la leucémie chez des nourrissons irradiés in utero suite à Tchernobyl.
Les e´tudes consacr´
ees aux cons´
equences sanitaires des bombardements atomiques de Hiroshima
et Nagasaki ont montr´
e une incidence anormale de leuc´
emies d`
es la deuxi`
eme ann´
ee apr`
es les
bombardements. Les experts s’attendaient donc a`une augmentation des leuc´
emies chez les enfants
(et pas du tout a`une augmentation des cancers de la thyroı̈de).
Plusieurs e´tudes ont e´t´
e publi´
ees sur les leuc´
emies des enfants apr`
es Tchernobyl en particulier
en Finlande et en Su`
ede, pays parmi les plus touch´
es par les retomb´
ees radioactives : aucune
augmentation suite a`Tchernobyl telle est la conclusion de ces e´tudes. N´
eanmoins une augmentation
est observ´
ee dans les zones les plus contamin´
ees mais elle n’est pas statistiquement significative
(British Medical Journal, vol. 309, 16 July 1994, A. Auvinen et al, p. 151-154, U. Hjalmars et al,
p. 154-157).
C’est une conclusion toute diff´
erente qui est publi´
ee par la revue scientifique Nature. Un article sur
la leuc´
emie des jeunes enfants en Gr`
ece remet en cause les estimations du risque de leuc´
emie des
nourrissons apr`
es irradiation in utero suite aux retomb´
ees de Tchernobyl.
Source : « Leuc´
emie des nourrissons apr`
es irradiation in utero suite a` Tchernobyl » (Infant
Leukaemia after in utero exposure to radiation from Chernobyl, E. Petridou et al, Nature, vol.
382. 25 july 1996. p.352-353). L’article est pr´
ec´
ed´
e d’un commentaire de deux e´pid´
emiologistes
britanniques r´
eput´
ees S. Darby et E. Roman, sous le titre « Links in Leukaemia » p.303-304 (« En
relation avec la leuc´
emie » ).
R´
esum´
e : (. . . ) l’´
etude montre que l’incidence de la leuc´
emie des nourrissons de moins d’1
an ayant e´t´
e expos´
es in utero à l’irradiation due à Tchernobyl est 2,6 fois plus e´lev´
ee que
l’incidence de la leuc´
emie des nourrissons non-expos´
es n´
es avant Tchernobyl ou après. De
plus, les nourrissons expos´
es, n´
es de mères qui vivaient dans les zones les plus contamin´
ees,
ont une incidence de leuc´
emie plus e´lev´
ee que dans les zones moins contamin´
ees (. . . ).
En Gr`
ece tous les cas de leuc´
emie des enfants sont recens´
es depuis 1980 a` l’aide d’un r´
eseau
national de registres de cancer et au moment de l’´
etude le recensement e´tait complet jusqu’au 31
d´
ecembre 1994. [A noter qu’en France le plus ancien registre de cancer des enfants, celui de la
r´
egion « Lorraine » date seulement de 1983].
Il est connu que l’incidence de la leuc´
emie infantile en fonction de l’âge des enfants est maximum
entre 2 et 4 ans et on suspecte une influence pendant la grossesse. Les auteurs analysent la totalit e´
des leuc´
emies diagnostiqu´
ees en Gr`
ece avant que les enfants aient atteint l’âge de 4 ans chez tous
les enfants n´
es entre le 1/1/1980 et le 31/12/ 1990.
D’autre part le rayonnement peut avoir un effet canc´
erig`
ene plus ou moins grand concernant
l’induction des diff´
erentes formes de leuc´
emies. Or il semble prouv´
e que la leuc´
emie des nourrissons
de moins d’1 an est une maladie sp´
ecifique dans 2/3 des cas associ´
ee à une anomalie chromosomique
(chromosome 11) et il est tr`
es probable que cette mutation a son origine dans la vie intraut´
erine, p´
eriode durant laquelle la susceptibilit´
e aux effets du rayonnement est suppos´
ee être
particuli`
erement e´lev´
ee. Les auteurs vont donc se focaliser sur cette classe d’âge particuli`
ere des
nourrissons de moins d’1 an.
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La Gr`
ece fait partie des pays ayant eu des r´
egions tr`
es touch´
ees par les retomb´
ees radioactives
de Tchernobyl hors de l’ex-URSS. « L’exposition de la population grecque aux rayonnements de
Tchernobyl a démarré peu de temps apr`
es l’accident et a été notable pendant environ 1 an ; la dose
moyenne a été estimée a`environ 2 mSv » e´crivent les auteurs de l’article. L’´
etude va s’int´
eresser
aux enfants n´
es de m`
eres dont la grossesse s’est d´
eroul´
ee pendant la p´
eriode post-accidentelle la
plus p´
enalisante du point de vue de l’irradiation c’est a`dire durant la premi`
ere ann´
ee ayant suivi
l’explosion du r´
eacteur, p´
eriode au cours de laquelle embryons et foetus ont e´t´
e le plus expos´
es ce
qui n’avait jamais e´t´
e fait auparavant.

R´
esultats
Ces enfants qui ont e´t´
e expos´
es in utero (enfants « expos´
es ») sont compar´
es a`ceux n´
es avant
Tchernobyl et a`ceux n´
es plus de 20 mois apr`
es (enfants « non-expos´
es »).
Les trois cohortes de naissance comprennent :
« expos´
es » : 163 337 enfants n´
es entre le 1/7/ 1986 et le 31/12/ 1987
« non-expos´
es »: 801 175 enfants n´
es entre le 1/1/1980 et le 31/12/1985 et 311 391 enfants n´
es
entre le 1/1/1988 et le 31/12/1990.

6.1 - Incidence de la leuc´
emie en fonction de l’ˆ
age : les b´
eb´
es de moins d’1 an
expos´
es in utero ont plus de leuc´
emies que ceux n´
es avant ou apr`
es Tchernobyl
- Les auteurs ne trouvent pas de diff´
erences significatives quel que soit l’âge entre les deux cohortes
d’ enfants consid´
er´
es comme « non-expos´
es » c’est a`dire ceux n´
es avant Tchernobyl et ceux n´
es
plus de 20 mois apr`
es. Ils ne trouvent pas non plus de diff´
erence d’incidence de leuc´
emie chez les
enfants de 1 a`4 ans qu’ils soient « expos´
es » ou « non- expos´
es ». Par contre la diff´
erence est
notable pour les b´
eb´
es de moins d’1 an :
Alors que les b´
eb´
es de moins d’1 an « non-expos´
es » ont une incidence de leuc´
emie de 27,9/106/an
(soit 27,9 cas pour 106 personnes-ann´
ees : sur un million d’enfants de moins d’1 an on recense en
moyenne 27,9 cas, IC intervalle de confiance a`95% : 18,9 a`39,5), les auteurs trouvent que :
les b´
eb´
es de moins d’1 an qui ont e´t´
e expos´
es in utero ont une fr´
equence de leuc´
emie 2,6 fois
plus e´lev´
ee que les « non-expos´
es » n´
es avant Tchernobyl ou plus de 20 mois après et c’est
statistiquement significatif. (Intervalle de confiance IC a`95% : 1,4 a`5,1 ; pa Ý0,003), (12 cas
diagnostiqu´
es chez 163 337 enfants).
Les auteurs analysent ensuite l’incidence de leuc´
emie chez ces nourrissons « expos´
es » en fonction
du niveau de contamination du lieu de r´
esidence des m`
eres pendant la grossesse. Trois niveaux de
contamination sont consid´
er´
es, faible, moyen e´lev´
e.

6.2 - L’incidence de la leuc´
emie des b´
eb´
es de moins d’1 an ayant e´t´
e expos´
es
in utero augmente avec la contamination radioactive du sol.
Pour 1 million de personnes-ann´
ees elle est de :
- 32,2 dans les districts a`faible contamination (IC 1,6 a`159,8), 1 cas observ´
e.
- 71,4 dans les districts à contamination moyenne (IC 31,2 a`141,3), 7 cas observ´
es.
18

- 141,3 dans les districts les plus contamin´
es (IC 37 a`281,3 ) 4 cas observ´
es.
Ces deux derni`
eres valeurs sont nettement sup´
erieures a`27,9, incidence pour les enfants « nonexpos´
es » et c’est statistiquement significatif, avec p respectivement e´gal a`0,02 et 0,004.
L’effet semble donc bien être corr´
el´
e au niveau de rayonnement.
Les auteurs soulignent que le rayonnement ionisant est une cause bien e´tablie de leuc´
emie
lymphoblastique aiguë et que la vie intra-ut´
erine est une p´
eriode de grande sensibilit´
e. Comme
la leuc´
emie des nourrissons a vraisemblablement une origine pr´
enatale dont la nature n’est pas
inh´
erente a`la constitution du foetus, l’action des rayonnements ionisants in utero devient une
cause tr`
es plausible de cette maladie.
Ils ajoutent que les e´tudes ant´
erieures n’ont pas examin´
e sp´
ecifiquement les leuc´
emies des enfants
de moins d’un an mais qu’une r´
ecente e´tude su´
edoise signale 3 cas de leuc´
emie chez des b´
eb´
es de
moins d’un an qui e´taient in utero au moment de Tchernobyl.
« Les études consacrées a` l’évaluation de l’effet des expositions prénatales lors des examens
par rayons X sur les cancers des enfants n’ont pas indiqué de susceptibilité particuli`
ere [dans
l’induction] des leucémies des nourrissons [de moins d’1 an] vis-`
a-vis de l’action cancérig`
ene
du rayonnement. Cependant ces examens diagnostics par rayons X sont la plupart du temps
effectués en fin de grossesse et par sessions discr`
etes. Il est possible que la période en début
de la grossesse, qui correspond a`la période d’exposition dans notre étude, représente une phase
a`haut risque ou contient un créneau de grande susceptibilité. Les données obtenues a`partir des
examens par rayons X au cours de la grossesse et effectués a`différentes étapes du développement
intra-utérin sont remarquablement en accord avec ce point de vue [bien qu’elle ne soit pas cit e´e
cette conception a toujours e´t´
e d´
efendue par l’´
epid´
emiologiste A. Stewart qui a e´t´
e la premi`
ere a`
mettre en e´vidence en 1956 un exc`
es de cancers et de leuc´
emies chez les enfants dont les m`
eres
ont subi des radiodiagnostics obst´
etricaux durant la grossesse] cependant il n’est pas indiqué que la
leucémie des nourrissons se distingue par une sensibilité accrue a`une irradiation fétale précoce ».
En conclusion, « nous apportons des arguments probants indiquant que la leuc´
emie des
b´
eb´
es de moins d’1 an peut être caus´
ee par l’irradiation in utero à de faibles niveaux
de rayonnement ; d’autre part les retomb´
ees radioactives dues à l’explosion deTchernobyl
peuvent avoir multipli´
e par un facteur 2 à 3 l’incidence des leuc´
emies de ces b´
eb´
es parmi les
enfants grecs qui ont e´t´
e expos´
es in utero ».
Les auteurs ajoutent que l’irradiation a`de faibles niveaux avant la conception n’a pas montr´
e d’effet
sur le risque de leuc´
emie (contrairement a`l’hypoth`
ese de Garner).
Remarques
Cette e´tude a des implications tr`
es importantes allant bien au-del`
a de la mise en e´vidence bien
document´
ee d’un lien entre leuc´
emie des enfants et irradiation.
En effet les estimations officielles des doses de rayonnement qui auraient e´t´
e reçues par les habitants
en Gr`
ece au cours de la premi`
ere ann´
ee apr`
es Tchernobyl seraient environ d’ 1 a`2 millisievert c’est
a`dire du même ordre que le rayonnement naturel.
Cette e´tude, par voie de cons´
equence, remet donc en cause les estimations du risque canc´
erigè19

ne par l’irradiation in utero du rayonnement naturel. Les effets canc´
erig`
enes tant de l’exposition
pendant la grossesse que du rayonnement naturel e´tant quasiment ni´
es par les sommit´
es m´
edicales
en France il nous a paru int´
eressant de faire, en annexe, l’analyse un peu d´
etaill´
ee de l’article
critique d’accompagnement qui lui est consacr´
e dans Nature car certaines e´vidences outre-Manche
sont loin d’être e´videntes chez nous.

Tchernobyl en France
1. À propos des médias
Les m´
edias ont l’air de d´
ecouvrir subitement l’existence de trois taches de contamination en France
suite a`Tchernobyl, dans l’est, le sud-est et la Corse. Haro sur le Professeur Pellerin, directeur de
feu le Service de Protection contre les Rayonnements ionisants. C’est bien : mieux vaut tard que
jamais. Cependant il faut bien constater qu’apr`
es 1986 M. Pierre Pellerin a continu´
e a`s´
evir sans
probl`
eme jusqu’`
a son d´
epart en retraite et que, retrait´
e, il a continu´
e a`s´
evir et a`« servir » les
int´
erêts du nucl´
eaire dans les diff´
erents comit´
es et commissions europ´
eennes et internationales sans
qu’il y ait de remous malgr´
e les tentatives faites a`plusieurs reprises par diff´
erentes associations
ind´
ependantes pour essayer de le d´
etrôner. On peut l´
egitimement se demander si vraiment tout a
e´t´
e fait en 1986 et les ann´
ees qui ont suivi pour se d´
efaire d’un tel personnage, « e´lectron libre »
(selon l’expression du d´
eput´
e M. Claude Birraux) et quelles sont les responsabilit´
es de ceux qui
l’ont maintenu a`son poste. On aurait aim´
e avoir une grande presse un peu plus « pugnace » parce
que les informations concernant le « travail » du SCPRI de M. Pellerin n’ont pas manqu´
e et que
bon nombre de journalistes e´taient au courant.
Bien sûr lors de la date anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl les journaux sont plus disserts
pendant quelques jours avec de pr´
ef´
erence des informations de type spectaculaire. Le probl`
eme
essentiel concernant les m´
edias français et le nucl´
eaire c’est qu’il n’y a que tr`
es rarement de suivi
r´
eel, de v´
eritable enquête journalistique. Peu de tentatives d’examen critique des informations
officielles.
Il faut croire que les quelques journalistes qui s’essaient a`cet exercice voient rapidement les limites
impos´
ees par le verrouillage de leur r´
edaction et alors l’auto-censure joue a`fond ; ou bien « on »
les renvoie a`des rubriques loin du nucl´
eaire, ou bien ils sont « promus »et ne s’occupent plus de
nucl´
eaire, c’est selon. En ce moment on croit sentir un « fr´
emissement » de libert´
e. Esp´
erons !
Il nous paraı̂t n´
ecessaire de donner quelques exemples pr´
ecis parmi tant d’autres exp´
eriment´
es par
chacun d’entre nous, o`
u une « reprise »par les m´
edias des informations fournies par les quelques
associations ind´
ependantes qui se battent en France pour une information sur le nucl´
eaire aurait
peut-être aid´
e a`amorcer un changement dans la politique nucl´
eaire française.

1.1 - À propos de la « gestion » de la crise post-Tchernobyl en France
La d´
emission de M. Pellerin a e´t´
e demand´
ee publiquement au nom du GSIEN devant une salle
comble le 15 mai 1987 a`Cr´
eteil lors de la r´
eunion annuelle de la Soci´
et´
e française de radioprotection
et la Soci´
et´
e française de biophysique. Des journalistes e´taient pr´
esents. Il a e´t´
e demand´
e au nom
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du GSIEN qu’une commission d’enquête e´tablisse les responsabilit´
es des organismes sanitaires et
administratifs, depuis le ministre de la sant´
e jusqu’aux autorit´
es sanitaires et pr´
efectorales locales.
Cela a e´t´
e rapport´
e a`l’´
epoque par D. Leglu dans Libération. Puis, plus rien.
Nous avons publi´
e dans la Gazette nucl´
eaire n78/79 en juin 1987 un dossier Tchernobyl consacr´
e
a`la « gestion » de la crise avec une analyse des relev´
es du SCPRI, les informations mensong`
eres
e´manant des diverses instances officielles françaises concernant la contamination du lait en France
(et notamment en Corse avec la lettre du Dr Denis Fauconnier adress´
ee au Pr Cogn´
e de l’IPSN),
des relev´
es de la CRII-Rad etc.
Nous disions : un haut degr´
e de protection en ce qui concerne le nucl´
eaire est incompatible
avec une indiff´
erence de la population et des m´
edias vis-à-vis des problèmes de sant´
e.
Aucun e´cho. . .

1.2 - À propos de la contamination qui d´
efraie la chronique actuellement, des
trois bassins versants franc¸ ais du Var, de la Moselle, de la valle´e du Tavignano
en Corse.
Fin 1987 nous avons eu connaissance d’un rapport de M. H. Maubert e´manant du Centre d’´
etudes
ots
nucl´
eaires de Cadarache intitul´
e « Premiers résultats des observations consécutives aux dépˆ
radioactifs de mai 1986 dans le bassin du Var ». Cette e´tude tr`
es d´
etaill´
ee indiquait une forte
contamination radioactive en certains endroits du bassin versant du Var. Le rapport indiquait aussi
que deux autres e´tudes avaient e´t´
e effectu´
ees dans la vall´
ee de la Moselle et le bassin versant du
Tavignano.
Lors du colloque public « Nucl´
eaire-sant´
e-s´
ecurit´
e » organis´
e les 21-22-23 janvier 1988 par le
Conseil g´
en´
eral de Tarn-et-Garonne, M. A. Grauby, chef du D´
epartement d’´
etudes et de recherches
en s´
ecurit´
e et responsable hi´
erarchique des trois e´tudes effectu´
ees tant dans l’est que dans le sud-est
et en Corse e´tait interpell´
e publiquement. La demande a e´t´
e formul´
ee d’une façon pr´
ecise : les
rapports analogues a`celui du Var, a`savoir ceux de la Moselle et du Tavignano, seraient-ils rendus
publics ? la r´
eponse a e´t´
e nette et pr´
ecise : non. Seuls des rapports de synth`
ese seraient fournis.
Ce colloque, o`
u pourtant intervenaient des acteurs importants du nucl´
eaire, a`savoir M. P. Tanguy,
inspecteur g´
en´
eral pour la sûret´
e et la s´
ecurit´
e a`EDF, le Dr Lafuma du CEA, le Dr Bertin d’EDF, et
o`
u pour une fois des « opposants » ou a`tout le moins des scientifiques « critiques » e´taient admis
a`donner leur avis, n’a eu aucun e´cho dans les m´
edias.
Le bassin versant du Var
En juin 1988 la Gazette publie de larges extraits du rapport Maubert (GN 88/89). On y indique que
d`
es la fin du mois de mai 1986 l’IPSN du Centre d’´
etudes nucl´
eaires de Cadarache (qui d´
epend du
CEA) a fait des analyses dans trois bassins versants français.
En ce qui concerne le bassin versant du Var le rapport Maubert indique les diff´
erents lieux de
pr´
el`
evement effectu´
es (plaine, montagne etc.).
Dans le chapı̂tre consacr´
e aux v´
eg´
etaux cultiv´
es comestibles H. Maubert indiquait :
« Si les normes européennes avaient été en vigueur d`
es le début du mois de mai, de nombreuses
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récoltes auraient dˆ
u eˆtre détruites ».
Le Bor´
eon, dans la vall´
ee de la V´
esubie, situ´
e a`une quinzaine de kilom`
etres a`vol d’oiseau d’Isola
2000 est une tache tr`
es contamin´
ee :
« le sol forestier du Bor´
eon repr´
esente le maximum des activit´
es trouv´
ees dans la r´
egion et
probablement en France » a`savoir :
28 460 Bq/m2 pour Cs 134
63 175 Bq/m2 pour Cs 137 [1,7 Ci/km2 ]
160 218 Bq/m2 pour Ru 103
65 210 Bq/m2 pour Ru+Rh 106. On note en plus la pr´
esence notable d’Argent 110m, d’Antimoine
125 et du couple C´
erium+Pras´
eodyme 144.
« Si on fait la somme des radioactivités gamma d’origine artificielle on trouve 322 000 Bq/m2 [8,7
Ci/km2 ]. On multiplie encore ces valeurs si on ajoute a`cela les radionucléides a`vie courte qui
avaient disparu au moment des prél`
evements. En particulier pour le seul iode 131 a`peu pr`
es 12
fois plus abondant que le césium 134, on trouve un dépˆ
ot estimé a`340 kBq/m2 [340 000 Bq/m2 ] ».
H. Maubert pr´
ecisait pour la forêt du Bor´
eon « C’est un haut-lieu touristique niçois où l’on
cueille en saison myrtilles et champignons ».
Ainsi on peut l´
egitimement se poser des questions concernant les probl`
emes thyroı̈diens dans cette
r´
egion.
Il n’y a eu aucune mise en garde de la population et aucun e´cho dans la presse.
Le bassin versant de la Moselle
Le 19 avril 1988 a`l’initiative de l’Observatoire r´
egional de la sant´
e et des affaires sociales, se
tenait a`Pont-`
a-Mousson, en r´
egion Lorraine, une s´
eance de travail le matin, sur la contamination
radioactive en Lorraine suite a`Tchernobyl. Le rapport tr`
es document´
e du Dr Dominique BriançonChouani`
ere sur « Les sources d’information du dosage de la radioactivit´
e en Lorraine » servit de
base a`la discussion et montrait bien les lacunes de la « gestion » de la crise en Lorraine. Nulle
mention du rapport de l’IPSN de Cadarache sur la Lorraine puisque ce rapport n’est pas diffus e´.
L’apr`
es-midi un grand show avec M. Dousset (conseiller du Pr Pellerin) sur les faibles doses de
radioactivit´
e et la sant´
e, en pr´
esence de M. Jean-Marie Rausch, s´
enateur et pr´
esident de la
r´
egion Lorraine, et de nombreux journalistes. L’occasion e´tait belle et je ne l’ai pas manqu´
ee.
Nul n’ignorait en fin de s´
eance que le bassin versant de la Moselle et donc la r´
egion Lorraine (qui
comprend le d´
epartement des Vosges dont il est tant question aujourd’hui a`cause des sangliers
radioactifs et autres) avait e´t´
e une des r´
egions les plus contamin´
ees en France suite a`Tchernobyl
et qu’un rapport du CEA, en l’occurrence l’IPSN de Cadarache, contenait des renseignements sur
la question.
Nul n’ignorait, de plus, les derniers r´
esultats du suivi des survivants d’Hiroshima et Nagasaki qui
remettait compl`
etement en cause l’expos´
e de M. Dousset sur l’effet canc´
erig`
ene des faibles doses
de rayonnement. M. Rausch ne s’est pas montr´
e tr`
es coop´
eratif, c’est le moins qu’on puisse dire.
Quelques journalistes ont paru tr`
es int´
eress´
es. Par la suite, plus de nouvelles. Aucun suivi. Mais les
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journalistes ne peuvent pas dire qu’ils n’´
etaient pas au courant et M. Rausch non plus.

1.3 - Pellerin toujours. Lettre ouverte au Ministre de la sant´
e Claude Evin
(mars 1990)
Beaucoup de journalistes a` la conf´
erence de presse du 9 avril 1990 de 5 associations (GSIEN,
CRII-Rad, Ecoropa, Bulle Bleue, Savoir) demandant des pr´
ecisions a`M. Claude Evin, ministre
de la sant´
e, au sujet des d´
eclarations de M. P. Pellerin en Bi´
elorussie et en Ukraine courant juinjuillet 1989. Ces d´
eclarations faites en tant que repr´
esentant de l’OMS conduisaient a`diminuer
le nombre d’habitants a` e´vacuer des zones contamin´
ees alors que les dirigeants ukrainiens et
bi´
elorusses e´taient en train de peaufiner a` la baisse leurs programmes d’´
evacuation 1989-1995
concernant des centaines de milliers de personnes. Ces d´
eclarations qui avaient pour but de contrer
les scientifiques tant d’Ukraine que de Bi´
elorussie ont e´t´
e e´videmment tr`
es bien accueillies par les
autorit´
es sovi´
etiques c’est pour cette raison qu’« on » l’avait fait venir M. le Professeur Pellerin.
Il a pr´
econis´
e des doses-vie 2 a`3 fois sup´
erieures aux limites l´
egales en France et nous voulions
savoir si c’´
etait sur
ordre du ministre de la sant´
e que Pellerin prônait de telles limites contraires a`notre l´
egislation, et
si c’´
etait celles qui seraient appliqu´
ees en France en cas d’accident.
Pas de suivi dans la presse. Une d´
el´
egation se rend au minist`
ere de la sant´
e en juin pour une audience
avec le ministre. Nous y serons reçus par l’irremplaçable Dr Girard avec une promesse de r e´ponse
du ministre en septembre qui bien sûr ne sera pas tenue.
Si quelques articles paraissent dans la presse, le rôle sp´
ecifique de Pellerin y est rarement critiqu´
e
car « il ne faut pas personnaliser » selon la formule d’une journaliste. . .

2. Les cancers de la thyroı̈de en France
Citons tout d’abord un passage du texte pr´
esent´
e a`Vienne (avril 1996) a`la conf´
erence de l’AIEA par
E. D. Williams, (Royaume-Uni), un des m´
edecins qui a aid´
e a`la reconnaissance de l’augmentation
des cancers de la thyroı̈de chez les enfants bi´
elorusses.
« L’augmentation de la susceptibilité des tr`
es jeunes enfants a`développer des cancers de la thyroı̈de
nécessite encore des études (. . . ) Une évaluation plus précise est nécessaire ; car c’est important pour
s’assurer que l’on donne aux nourrissons et aux jeunes enfants la priorité la plus grande de protection
dans l’éventualité d’un quelconque accident futur. Des études sur une possible augmentation des
cancers de la thyroı̈de chez les enfants dans les pays o`
u les niveaux de contamination dus a`
Tchernobyl ont été plus faibles devraient aussi se focaliser sur l’incidence parmi les enfants qui
étaient des nourrissons, ou tr`
es jeunes au moment de l’accident ».
Comment peut-on appliquer ces recommandations en France ?
Le plus vieux registre de cancers des enfants est celui de Lorraine et il date de 1983. Celui de la
r´
egion PACA-Corse date de 1984. Rhône-Alpes 1987, Bretagne 1991, Auvergne-Limousin 1991 !
Comment dans ces conditions voir si Tchernobyl a eu un impact en France alors qu’on dispose, au
mieux, de 4 ans de recul avant Tchernobyl pour la r´
egion Lorraine, 3 pour la r´
egion PACA-Corse et
aucune donn´
ee pour les autres r´
egions et que, de plus et fort heureusement, le cancer de la thyroı̈de
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chez les enfants est un cancer tr`
es rare. Aucun « point z´
ero » v´
eritable en France (et c’est toujours
le cas : pas de registre en Poitou-Charente avant le d´
emarrage de Civaux et bien e´videmment pas
de donn´
ees sur le poids des b´
eb´
es a`la naissance etc.).
C’est un v´
eritable scandale. Les autorit´
es sanitaires françaises, alors que la France est le pays le
plus nucl´
earis´
e au monde par habitant, se sont bien gard´
ees de mettre en place tout syst`
eme qui
permettrait de voir si nos installations nucl´
eaires ont un quelconque impact sur la sant´
e.
D’apr`
es le Dr Williams l’incidence annuelle des cancers de la thyroı̈de est d’environ 0,5 cas par
million d’enfants (0,5/106/an) en Angleterre et au Pays de Galles, analogue a`ce qui e´tait enregistr´
e
en Belarus avant Tchernobyl. (Les donn´
ees qui nous ont e´t´
e communiqu´
ees par le Dr MarieH´
el`
ene Montaigne de l’association Avicenne a`Ronchain, indiquent 7 cas op´
er´
es a`Minsk par le Pr
Demidchik dans les 10 ans qui ont pr´
ec´
ed´
e Tchernobyl, soit une incidence de 0,3/106/an pour tout
le Belarus). [Depuis Tchernobyl cette incidence a terriblement augment´
e : entre 1990 et 1995 plus
de 400 cancers de la thyroı̈de en Belarus et l’incidence a e´t´
e multipli´
ee par 180 dans la r´
egion de
Gomel].
Qu’en est-il en France o`
u une certaine cacophonie a r´
esult´
e de la publication dans la presse
d’informations officielles annonçant une augmentation de cancers de la thyroı̈de dans la r´
egion
PACA-Corse suivies d’un d´
ementi tout aussi officiel. Le Pr Schlumberger, quant a`lui, parlait a`
France-Inter d’une e´ventuelle augmentation dans l’est.
D’apr`
es le minist`
ere du travail et des affaires sociales les donn´
ees sont les suivantes.
En Lorraine : 7 cas ont e´t´
e enregistr´
es entre 1983 et 1994 (1 seul cas entre 1983 et 1986) pour une
population couverte de 500 000 enfants de moins de 15 ans ce qui repr´
esente une incidence brute
de 1,17/106/an.
3 cas sont de type m´
edullaire, 4 de type papillaire dont 3 survenus apr`
es Tchernobyl.
En tenant compte des deux types de cancers l’incidence est plus e´lev´
ee qu’en Angleterre et au Pays
de Galles ainsi qu’en Belarus avant Tchernobyl.
R´
egion PACA-Corse : 18 cas ont e´t´
e enregistr´
e entre 1984 et 1994 sur une population de 834 000
enfants de moins de 15 ans dont 16 sont de type papillaire (2 cas enregistr´
es en 1985 et 1 en 1986).
Sur la p´
eriode 1984-1994 cela repr´
esente une incidence brute de 1,96/106/an et elle monte a`
2,25/106/an sur les 8 ann´
ees 1987-1994 avec 15 cas enregistr´
es.
Il parait difficile d’ignorer un tel r´
esultat d’une incidence 4 fois plus e´lev´
ee qu’en Angleterre !
On ne peut certainement pas en conclure que ce n’est pas dû a`Tchernobyl. A tout le moins cela
n´
ecessite une enquête approfondie sachant que le sud-est de la France et la Corse ont e´t´
e bel et
bien contamin´
es et que des niveaux comme ceux de la forêt du Bor´
eon ont pu se retrouver ailleurs
comme en t´
emoignent les analyses effectu´
ees par la CRII-Rad.
La pr´
esomption est donc tr`
es forte pour incriminer Tchernobyl et le laxisme des autorit´
es sanitaires
françaises, leur non-mise en garde de la population tant en Corse que dans le sud-est de ne pas
consommer le lait puis les baies des forêts et les champignons, tout cela est tr`
es grave.
Les comprim´
es d’iode stable
Il a e´t´
e d´
ecid´
e de distribuer des comprim´
es d’iode stable autour des centres nucl´
eaires français.
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Rappelons la conclusion d’un article du Pr Schlumberger consacr´
e aux cancers de la thyroı̈de apr`
es
Tchernobyl et a`l’importance de la prophylaxie par l’iodure de potassium (Radioprotection, 1994,
vol. 29, n3,, 397-404).
« L’accident de Tchernobyl, a montré que les populations vivant a`plusieurs centaines de kilom`
etres
de la centrale (région de Brest notamment) [il s’agit de la r´
egion-fronti`
ere entre le Belarus et la
Pologne] peuvent eˆtre fortement contaminées et développer dans les années qui suivent un cancer
de la thyroı̈de. Ceci montre que les plans d’intervention doivent eˆtre établis au niveau d’un pays,
voire d’un continent » [soulign´
e par moi].
N’est-il pas d`
es lors d´
erisoire de ne distribuer des comprim´
es d’iode stable qu’autour des r´
eacteurs ?
Un autre point qui se discute, tous les officiels se basent sur la distribution d’iode effectu e´e en
Pologne pour en tirer deux conclusions : d’une part que l’iode stable s’est av´
er´
e efficace pour
pr´
evenir les probl`
emes thyroı̈diens chez les enfants polonais, d’autre part qu’il n’y a eu que tr`
es
peu d’effets secondaires.
N’y a-t-il pas quelque chose de biais´
e dans l’affaire ?
Au mois de juin 1986 il y a eu au centre d’´
etudes nucl´
eaires de Saclay une grande r´
eunion
d’information sur Tchernobyl organis´
ee par l’administration pour tout le personnel. La CFDT a
distribu´
e une plaquette tr`
es percutante (Gazette Nucléaire n71/72, août/septembre 1986).
Au cours de cette r´
eunion le Dr Lafuma a affirm´
e que, a`part les 31 morts parmi les intervenants juste
apr`
es l’accident, les seuls morts qui seraient dus a`Tchernobyl consisteraient dans les nombreux
avortements qui avaient e´t´
e pratiqu´
es en s´
erie sur des m`
eres affol´
ees en Pologne.
Quel a e´t´
e le nombre d’avortements effectu´
es en Pologne ? Étaient-ils uniform´
ement r´
epartis sur
tout le territoire ? ou bien s’agissait-il de m`
eres affol´
ees parce que le niveau de contamination e´tait
particuli`
erement e´lev´
e dans leur coin ? Si tel a e´t´
e le cas toute affirmation d’une efficacit´
e parfaite
devient sujette a`caution par d´
eficit de nourrissons qui auraient pu être affect´
es en tant que foetus
par l’iode radioactif et incompl`
etement couverts par l’iode stable. A moins que le Dr Lafuma ait
affabul´
e en exag´
erant le nombre des avortements en Pologne ?
De toute façon insistons sur le fait que les comprim´
es d’iode stable doivent être pris avant le rejet
des iodes radioactifs pour avoir le maximum d’efficacit´
e. Il faut donc avoir des chefs de centrale
comp´
etents et soucieux de la sant´
e publique. . .
D’autre part soulignons que l’iode stable ne prot`
ege que des iodes radioactifs et pas des autres
radionucl´
eides pour lesquels il n’y a pas de recette miracle.
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3. Des malformations congénitales ?
À propos des Vosges o`
u une tache de contamination a e´t´
e trouv´
ee r´
ecemment et o`
u les sangliers
radioactifs ont fait grand bruit il n’est pas inutile de rappeler un article publi´
e dans Le Monde du
17 avril 1993 dans la rubrique Quelle histoire ! de Claude Sarraute. La journaliste rapportait deux
cas de malformations a`la naissance non d´
ecel´
ees par e´chographie chez des habitants d’un petit
village de Lorraine, dans les Vosges. Il s’agit de deux cas d’atrophie des membres.
Claude Sarraute e´crivait « Je les ai vus, les Cassone, des gens simples, qui en arrivent a`se demander,
dans le coin tout le monde se pose la question, si ce ne serait pas l’effet du petit nuage en provenance
de Tchernobyl, ces malformations devenues si rares.

- On se moquait des Allemands avec leur phobie de pollution. Les fruits, les légumes, l’eau du
robinet, ils ne touchaient plus a`rien. On aurait peut-ˆ
etre dˆ
u en faire autant. (. . . ) ».
Comme ce type de malformation est consid´
er´
e comme dû a`une mutation dominante nouvelle on
peut l´
egitimement se poser la question d’un effet du rayonnement.
Nous avons e´crit a`Claude Sarraute pour lui signaler l’existence des rapports que le CEA refusait
de rendre publics. Nous n’avons pas obtenu de r´
eponse.
Qu’en a-t-il e´t´
e dans la r´
egion Lorraine des avortements th´
erapeutiques effectu´
es apr`
es Tchernobyl ?
Quel est leur nombre par rapport a` avant Tchernobyl et quels motifs m´
edicaux, quels types
de malformations ont e´t´
e invoqu´
es pour les pratiquer ? Y a-il, comme en Belarus, un examen
syst´
ematique des foetus r´
esultant de l’avortement ?
Il y a un registre des malformations cong´
enitales dans le Bas-Rhin. Y en a-t-il un pour la r´
egion
Lorraine ? Un tel registre existe a`Marseille pour les Bouches-du-Rhône. Y en a-t-il un pour la
r´
egion PACA-Corse ? Peut-on les comparer ?
La S´
ecurit´
e Sociale a sûrement dans ses dossiers le relev´
e complet des avortements th´
erapeutiques
pratiqu´
es en France. Il serait important de comparer l’incidence de ces actes m´
edicaux avant et
apr`
es Tchernobyl ainsi que le type de malformations enregistr´
ees.
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Annexe
À propos de l’augmentation de leucémie chez les nourrissons de
moins d’1 an en Grèce après Tchernobyl
Rappelons tout d’abord que la leuc´
emie est une maladie peu fr´
equente chez les enfants repr´
esentant
environ le 1/3 des cancers de l’enfant. C’est pourquoi tout « ilôt » de leuc´
emies dans une r´
egion
doit être analys´
e avec soin.
En prenant pour exemple la r´
egion Lorraine on voit dans le registre « Les cancers de l’enfant en
Lorraine » (B. Lacour, D. Sommelet, sept. 1995) que l’incidence des leuc´
emies est de 41,8/106/an,
(le cancer de la thyroı̈de est au moins 40 fois plus rare)].
Analyse de l’article de S. Darby et E. Roman (« Links in Childhood leukaemia », [« En relation
avec la leuc´
emie »], Nature, 25 July 1996, vol. 382, p. 352-353).
Ces auteurs admettent, comme Petridou, que l’incidence de la leuc´
emie chez les enfants pr´
esentant
en fonction de l’âge un profil particulier avec un pic entre 2 et 4 ans il est logique de supposer que
des expositions [`
a des agents particuliers] avant la naissance ou peu de temps apr`
es la naissance
peuvent être d´
eterminantes pour la maladie. Dans la plupart des cas la cause de la maladie est
incertaine.
Parmi les causes bien e´tablies S. Darby cite les anomalies g´
en´
etiques comme le syndrome de Down
(trisomie 21), la chimioth´
erapie et la radioth´
erapie mais indique que cela ne repr´
esente que 5% des
cas. « En outre il y a des preuves en grand nombre a`partir d’études cas-t´
emoins o`
u l’exposition
des personnes présentant la maladie [les « cas »] est comparée a`celle des personnes saines [les
« t´
emoins »], que les examens par rayons X de l’abdomen des femmes enceintes peut causer
la leuc´
emie des enfants » [c’est moi qui souligne]. La premi`
ere publication d’Alice Stewart et al
en 1956 montrait que les enfants atteints de leuc´
emie (les « cas ») appari´
es a`des enfants sains (les
« t´
emoins ») avaient e´t´
e plus expos´
es in utero par les examens radiographiques obst´
etricaux de
leur m`
ere que les enfants sains. Bien sûr A. Stewart n’est pas cit´
ee dans les r´
ef´
erences]. « Par contre
les études de cohortes o`
u l’on compare l’incidence de la maladie chez les personnes exposées et
non exposées n’ont pas confirmé cette association [entre leuc´
emie et exposition au rayonnement]
peut-ˆ
etre a`cause de leur faible puissance statistique ». S. Darby note qu’aujourd’hui, parce que les
doses d´
elivr´
ees au cours des examens par rayons X ont diminu´
e et aussi parce qu’on radiographie
beaucoup moins les femmes enceintes, la proportion de leuc´
emies radioinduites in utero par les
radiodiagnostics ne d´
epasse pas 1% .
Selon S. Darby d’autres agents, biologiques, physiques et chimiques sont sugg e´r´
es comme pouvant
pr´
esenter des risques potentiels d’exposition in utero et post-natale : rayonnement e´lectromagn´
etique, hydrocarbures, pesticides, vitamine K ; les e´tudes e´pid´
emiologiques donnent des arguments
en faveur du rôle jou´
e par des agents infectieux (mais on n’en a pas identifi´
e un seul).
« Il semble raisonnable d’admettre aussi que le rayonnement naturel peut causer une fraction
des leuc´
emies des enfants [soulign´
e par moi]. La proportion qui peut eˆtre attribuée au rayonnement
naturel ne peut pas, cependant, eˆtre estimée directement car la plupart des enfants sont exposés
a`des débits de dose similaires. Des estimations indirectes basées sur l’extrapolation des données
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obtenues a`partir des survivants des bombardements au Japon exposés a`de plus fortes doses et a`
des débits de dose élevés indiquent qu’environ 7% des leucémies infantiles pourraient eˆtre dus a`
l’exposition postnatale au rayonnement naturel. Les estimations du risque a`partir des effets des
rayons X pendant la grossesse indiquent que peut-ˆ
etre 7% pourraient eˆtre aussi dus a`l’irradiation
in utero . ».
S. Darby indique que jusqu’`
a pr´
esent les e´tudes effectu´
ees sur des populations ayant e´t´
e affect´
ees
par les retomb´
ees des essais nucl´
eaires des ann´
ees 60 ou bien affect´
ees par Tchernobyl n’ont pas
fourni d’arguments qui remettent en cause les estimations du risque du rayonnement obtenues a`
partir des extrapolations des expositions au rayonnement tant m´
edicales que des tests de bombes.
« Mais aucune de ces études n’avait spécifiquement étudié la leucémie des enfants en bas aˆge
ayant été irradiés in utero . C’est ce que Petridou et al ont fait en se focalisant sur l’incidence de la
leucémie chez les bébés grecs apr`
es Tchernobyl ».
Le point important soulign´
e par S. Darby est que la dose engag´
ee « officielle » est de 1 mSv pour
la premi`
ere ann´
ee qui a suivi Tchernobyl (d’apr`
es le rapport de 1988 de l’UNSCEAR) c’est a`dire
du même ordre de grandeur que la dose annuelle provenant du rayonnement naturel. « Si
les estimations faites a`partir des extrapolations sont fausses et qu’une proportion importante des
leucémies des enfants en bas aˆge est causée par le rayonnement naturel alors on doit s’attendre
a`ce que l’exposition due a`Tchernobyl entraı̂ne approximativement un doublement du risque en
e observ´
e par Petridou at al - risque de leuc´
emie multipli´
e
Gr`
ece ». Or c’est effectivement ce qui a e´t´
par 2,6 pour les enfants de moins d’1 an ayant e´t´
e expos´
es in utero aux radiations de Tchernobyl,
lorsqu’ils sont compar´
es a`ceux n´
es avant Tchernobyl ou plus tard. De plus parmi les enfants grecs
expos´
es in utero aux radiations de Tchernobyl, ceux n´
es de m`
eres vivant dans des zones a`forte
radioactivit´
e ont eu des taux d’incidence plus e´lev´
es que ceux n´
es de m`
eres vivant dans des zones
`
a faible radioactivit´
e.
Ainsi S. Darby souligne que l’action canc´
erigène du rayonnement naturel pourrait être
beaucoup plus e´lev´
ee que ce qui est admis jusqu’à maintenant. Remarquons que S. Darby
ne remet pas en cause l’estimation officielle de la dose engag´
ee en Gr`
ece de 1 mSv la premi`
ere
ann´
ee apr`
es Tchernobyl.
Les critiques et recommandations sont alors e´nonc´
ees :
« Il est important de ne pas faire l’hypoth`
ese que l’association trouvée est causale ».
1 – « parce qu’il n’y a pas de raison a priori de supposer que la leucémie des enfants de moins
d’1 an est plus facilement induite par une exposition aux rayonnements in utero que ne le seraient
les leucémies d’enfants plus aˆgés ayant été irradiés in utero , or pour eux il n’ a pas été observé
d’augmentation de leucémie ».
En fait, les donn´
ees de Petridou at al pour les leuc´
emies diagnostiqu´
ees chez les enfants de 1 a`
4 ans indiquent pour ceux « expos´
es » in utero une l´
eg`
ere augmentation de 10% par rapport a`
l’incidence des « non-expos´
es » mais elle n’est pas significative.
Question naı̈ve de ma part : ne peut-on pas penser que s’il existe r´
eellement une « fenêtre » de
sensibilit´
e accrue en d´
ebut de grossesse, le temps de latence pourrait être raccourci et affecter ainsi
davantage l’incidence des enfants les plus jeunes ?
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Alice Stewart e´met depuis longtemps l’hypoth`
ese de l’existence d’une p´
eriode, en d´
ebut de
grossesse, plus susceptible au rayonnement que le dernier trimestre ; c’est la raison pour laquelle elle
pense qu’`
a dose de rayonnement reçue e´quivalente, le rayonnement naturel est plus « efficace » du
point de vue de son action canc´
erig`
ene que les examens par rayons X au cours de la grossesse. Ceuxci sont en effet effectu´
es presque toujours juste avant l’accouchement alors que le rayonnement
naturel int`
egre obligatoirement la p´
eriode sensible, selon elle, du d´
ebut de grossesse (voir par
exemple dans Radiation and Health : the Biological Effects of Low-level Exposure to Ionizing
Radiation, Ed. R.R. Jones et R. Southwood, publi´
e par John Wiley, 1987).
2 – « Bien qu’ on observe un gradient dans l’incidence de leucémie des enfants en fonction du
niveau de contamination des différentes zones, depuis les faibles niveaux jusqu’aux niveaux élevés
en passant par des zones de contamination moyenne, la question se pose de savoir si ceux vivant
dans les zones les plus contaminées ont rec¸ u les doses les plus élevées puisque la majorité de
l’exposition de Tchernobyl vient de l’ingestion d’aliments contaminés ; de plus il n’est pas tenu
compte du fait que les expositions dues a`Tchernobyl ont duré plusieurs années , de sorte que les
enfants nés apr`
es la période définie comme étant celle des enfants « exposés » auront eux aussi
rec¸ u quelque exposition de Tchernobyl ».
Commençons par la fin : il est e´vident que la contamination n’a pas disparu au bout d’1 an. Elle
d´
epend de la façon dont le c´
esium 137, le radio´
el´
ement le plus abondant, migre dans le sol, de la
façon dont le strontium 90 sera « mobilis´
e » dans les v´
eg´
etaux etc. Mais il est certain aussi que les
habitants des zones les plus contamin´
ees ont reçu les premiers mois une dose externe par le panache
et les d´
epôts au sol beaucoup plus importante que le reste du pays. Le rapport de l’UNSCEAR de
1988 estime que la dose externe reçue au cours du 1er mois e´quivaut a`celle des 11 mois suivants.
Le cocktail de radio´
el´
ements a`vie courte que sont, outre les iodes, les zirconium 95 (p´
eriode 1,4
h), tellure 132 (78h), baryum 140 (12,8 jours), c´
erium 141 (33 jours), ruth´
enium 103 (39,6 jours)
strontium 89 (52 jours) contribuent a`la dose externe des premiers mois. (Ils contribuent aussi a`la
dose interne par inhalation et par contamination des v´
eg´
etaux). Dans le maquis d’informations du
rapport UNSCEAR de 1988 consacr´
e a`Tchernobyl on trouve, comme l’indique S. Darby, que pour
les pays m´
eridionaux, dont la Gr`
ece fait partie, l’essentiel de la dose efficace de la 1`
ere ann´
ee serait
dû a`la contamination interne. A partir du moment ou`l’on estime, ce qui est fait dans le rapport
UNSCEAR, que la premi`
ere ann´
ee d’exposition apr`
es Tchernobyl est la plus « irradiante », la plus
p´
enalisante en ce qui concerne la dose efficace, il est l´
egitime de consid´
erer comme « expos´
es »
ceux des enfants pour lesquels la grossesse couvre la p´
eriode la plus « irradiante » c’est a`dire
sensiblement une ann´
ee apr`
es Tchernobyl
Or la p´
eriode de grossesse consid´
er´
ee comme donnant naissance a`des enfants « expos´
es » va du
1er octobre 1985 (naissances a`partir du 1er juillet 1986, 2 mois apr`
es Tchernobyl) au 1er avril 1987
(naissances avant le 31d´
ecembre 1987), c’est a`dire qu’elle couvre une p´
eriode de 11 mois apr`
es
Tchernobyl, p´
eriode raisonnablement la plus critique des retomb´
ees avec effet les plus importants
des radio´
el´
ements a`vie courte. La phase aiguë, les 3-4 mois suivant Tchernobyl, concerne a`la
fois les mois de fin de grossesse (les moins radiosensibles) pour ceux n´
es apr`
es juillet 1986, et de
d´
ebuts de grossesse (les plus radiosensibles) pour ceux n´
es vers le 1er f´
evrier 1987 et les 2-3 mois
suivants.
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Quant a`l’argument selon lequel la contamination serait en somme « d´
emocratiquement » r´
epartie
grâce a`la contamination interne par les aliments contamin´
es ind´
ependamment de la contamination
du sol sur lequel vivent les habitants, c’est oublier que la Gr`
ece est assez rurale et que pas mal
d’habitants des zones rurales sont en auto-subsistance. Une certaine « d´
emocratisation » s’effectue
surtout quand tout le pays est contamin´
e ou que les r´
egions agricoles qui fournissent les aliments
de base sont fortement contamin´
ees. (C’est ce qui est arriv´
e en Bi´
elorussie mais il n’empêche que
c’est dans les r´
egions les plus contamin´
ees que les habitants sont les plus expos´
es).
3 – « Les résultats sont basés sur seulement 12 cas de leucémies de nourrissons affectant des enfants
ayant été in utero pendant la phase d’exposition aigu¨
e, parmi eux 4 seulement sont nés de m`
eres
vivant dans des zones tr`
es contaminées au moment du diagnostic ».
Ainsi on retombe toujours sur le problème des petits nombres.
Remarquons que la validit´
e d’une e´tude statistique, quand on se rapporte a`l’intervalle de confiance,
est ind´
ependante du nombre de cas observ´
es.
Si ce nombre de cas est faible qu’il s’agisse d’une population importante par suite d’un risque
faible ou bien d’une population peu nombreuse soumise a`un risque e´lev´
e, l’intervalle de confiance
sera plus grand. Mais celui-ci ayant e´t´
e correctement e´tabli le nombre de cas n’intervient plus dans
la validit´
e statistique.
ecisions cyto-g´
en´
etiques sur les cas observ´
es
S. Darby aurait aim´
e que Petridou at al donnent des pr´
(Ont-ils le d´
efaut sur le chromosome 11 ? ) mais « (. . . ) Mˆ
eme s’ils fournissent ces informations,
comme il est d’usage en épidémiologie, les données obtenues a`partir d’une seule étude ne peuvent
eˆtre regardées que comme génératrices d’une hypoth`
ese et pas plus. Des confirmations sont
nécessaires, par exemple sur d’autres groupes d’enfants exposés in utero a` différents niveaux
de rayonnement dans l’environnement avant que des conclusions fermes puissent eˆtre tirées ».
L’argument d´
evelopp´
e, qu’il faut e´tudier d’autres groupes d’enfants expos´
es, tombe sous le sens.
Mais contrairement a`ce que dit S. Darby le fait de retrouver le même ph´
enom`
ene dans plusieurs
e´tudes n’est pas toujours consid´
er´
e comme un fait convainquant. A voir la façon dont est reçue
en France l’´
etude du Pr Viel sur les leuc´
emies de La Hague on peut en douter. Pourtant c’est le
troisi`
eme centre de retraitement qui montre un exc`
es de leuc´
emie des enfants dans le voisinage, en
plus de Sellafield et Dounreay, et l’hypoth`
ese de J. F. Viel d’une possible contamination par voie
marine a d´
ej`
a e´t´
e formul´
ee pour Dounreay. Que cette hypoth`
ese soit confirm´
ee ou non par la suite,
l’existence de cet exc`
es de leuc´
emie autour des trois centres de retraitement existe bel et bien.
On peut tout de même s’´
etonner de ce que S. Darby ne remette pas du tout en cause l’´
evaluation
officielle des doses reçues apr`
es Tchernobyl ce qui l’oblige a`reconsid´
erer totalement les risques
canc´
erig`
enes li´
es au rayonnement naturel [et a`basculer, sans l’indiquer, sur les positions d´
efendues
par A. Stewart lorsqu’elle a consid´
er´
e que plus des 2/3 des cancers et leuc´
emies des enfants de
moins de 15 ans sont dus au rayonnement naturel]. On conçoit qu’elle soit tr`
es perturb´
ee et qu’il
lui faille critiquer âprement l’´
etude de Petridou at al tout en l’encensant.
Bella Belb´
eoch
Cet article est extrait de la GAZETTE NUCLEAIRE revue scientifique (trimestrielle) publi´
ee
par « Le Groupement de Scientiques pour l’Information sur l’Energie Nucl´
eaire » (GSIEN)
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